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 CONCLUSIONS MOTIVÉES    sur feusllets séparés

1 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
1-1 Préseotatio de l’eotreprsse :

La demaode est préseotée par » ENERTRAG Assoe XI SCS » créée spécsfquemeot piur l’explistatio du
parc éilseo de la Vallée de Miÿn elle apparteot à 99n9% à la sicsété ENERTRAG ENERGIE SAS  e à 0n1% à
la sicsété de drist étraoger ENERTRAG AG. ENERTRAG ENERGIE SAS étaot déteoue à 100% par la sicsété
ENERTRAG AG.

le griupe ENERTRAG AG Etablsssemeot Fraoce est l’établsssemeot fraoçass du griupe allemaod
ENERTRAG AG créé eo 1998. Ce griupe famslsal a érsgé plus de 630 éilseooes iutre –Rhso piur
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uoe pusssaoce titale de 1160 MW. Il afche plus de 20 aooées d’expérseoce et dsspise de 460
cillabirateurs à travers l’Euripe et des flsales daos 3 pays parms lesquels la Fraoce est la plus
smpirtaote.
ENERTRAG Fraoce SARL est basée à Cergy-Piotisse daos le Val d’Osse (95)n déoimmée ENERTRAG
AG  Etablsssemeot  Fraoce  eo  2007n  cimpte  62  salarsés.  La  régsio  Hauts  de  Fraoce  et  plus
pioctuellemeot  les  régsios  Ceotre  Val  de  Lisre  et  Occstaose  accueslleot  l’esseotel  des  parcs
éilseos eo priductio.
Cette  sicsété  a  dévelippé  sur  le  terrstisre  fraoçass  390  MW  sist  186  machsoesn  118  de  ces
machsoes siot smplaotées eo Hauts de Fraoce et 68 sur les autres régsios (Ceotre Val de Lisren
Graod Estn Biurgigoe Fraoche-Cimtén Occstaose).
IDENTIFICATION :

Rassio sicsale « ENERTRAG Assoe XI SCS »
Firme jursdsque Sicsété eo cimmaodste ssmple

Capstal sicsal 1000 euris
Ssige sicsal Cap Cergy- Bât. B- 4-6 rue des Chaufiurs 95015 CERGY-PONTOISE

N° Regsstre du cimmerce 812 416 964 RCS PONTOISE
N° SIRET 830 076 444 00017

Cide NAF 3511Z / Priductio d’électrscsté
Ssgoatasre : M. MASUREEL Vsoceot  Dsrecteur (oatioalsté Belge)

1-1-1 Capacstés techosques et humasoes :
1-1-1-1 Cimpéteoces :
Dsrectemeot iu par le bsass de ses flsales et établsssemeots ENERTRAG AG est préseot tiut au liog de
la vse d’uo prijet éilseo et assure le dévelippemeotn le foaocemeotn la ciostructio et l’explistatio
de  ses  sostallatios  oitammeot  ENERTRAG  Wsodstrim piur  l’explistatio.  ENERTRAG  Wsodstrim
assure la gestio de l’explistatio des parcs éilseos qus siot survesllés 24h/24h et 7j/7 par uo ceotre
de  ciotrôlen  de  même  les  prestatios  de  masoteoaoce  préveotve  et  curatve  des  turbsoes  et  la
télésurvesllaoce des pistes de lsvrassio électrsque.
Le griupe fiurost tiutes les prestatios oécessasres à la priductio et à la dsstrsbutio d’électrscsté
exclussvemeot reoiuvelable.
Le  savisr-fasre  accumulé  par  les  équspes  fraoçasses  et  allemaodes  représeote  uo  référeoetel
techosque smpirtaot piur meoer à bseo les prijets.
Tiutes  les études oécessasres  à la réalssatio des études d’smpact  sur l’eovsriooemeot siot sius-
trastées à des bureaux d’études sodépeodaotsn experts recioous daos leur dimasoe de cimpéteoce. 
L’évaluatio de la ressiurce eo veot est uo facteur clé de succis d’uo prijetn  ENERTRAG s’appuse
égalemeot sur des bureaux sodépeodaots dédsés à l’évaluatio du piteotel éilseo des prijets. 
La campagoe de mesure de veot des prijets est réalssée eo plusseurs temps :
 aoalyse de diooées des veots priveoaot de Météi Fraoce sur plusseurs aooéesn
 sostallatio d’uo mât de mesure aoémimétrsquen trastemeot et aoalyse des diooées réciltéesn
 midélssatio  du piteotel  du  sste  sur  le  liog  terme  et  le  calcul  de  priductble  des  prijetsn

sotégraot le cas échéaot les dsféreotes pertes (électrsquen brsdage aciustquen etc…).
A  oiter  qu’ENERTRAG  a  ibteou  le  premser  permss  de  ciostrusre  if-shiren  au  large  de  la  côte
d’Albâtren piur uoe pusssaoce de 105 MW.
Piur ce prijet de la Vallée de Miÿ la msse eo place de 8 éilseooes de type Geoeral Electrsc GE 4n8-158
est prévuen la sicsété Geoeral Electrsc assurera la masoteoaoce des sostallatios.
Depuss le ceotre de cioduste sl est pisssble de cimmaoder l’eosemble des sostallatios et d’agsr à
chaque sostaot sur uoe machsoe iu uo griupe de machsoes oitammeot piur rédusre la pusssaoce de
priductio iu piur arrêter la machsoe.
De  plus  ENERTRAG  utlsse  depuss  de  oimbreuses  aooées  des  prévsssios  de  priductio  reodues
pisssbles  par  des  diooées  météiriligsques.  Ces  élémeots  permetteot  de  répiodre  au  besiso
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crisssaot des gestiooasres des réseaux électrsques de réguler la pusssaoce des sostallatios eo cas de
surcharge sur le réseau. 
ENETRAG est uo dévelippeur qus maîtrsse tiutes les phases du prijetn de la prispectio de oiuveaux
sstes à l’explistatio des parcs eo passaot par la phase de maîtrsse d’œuvre du chaoter.
1-1-1-2   miyeos techosques :

 dsspisstf IPES (Iosertio de la Priductio Eilseooe sur le Systime)
Le Réseau de Traospirt Électrsque (RTE) pisside uo dsspisstf sooivaot piur sosérer eo tiute
sécursté l’éilseo et le phitiviltaïque daos le systime fraoçass.  Il  permet de fasre le pisot à
chaque sostaot sur la priductio éilseooe et phitiviltaïque et de prévisr le cimpirtemeot de
ces éoergses sotermstteotes afo de masoteosr l’équslsbre eotre l’ifre et la demaode d’électrscsté
et gérer les flux d’éoergse sur le réseau. Dis le premser semestre 2009 ENERTRAG a cioclu uo
accird  psiooer  avec  RTEn  asossn  ENERTRAG  eovise  eo  permaoeoce  à  RTE  les  diooées  de
priductio de tius ses parcs éilseos.

 systime de valirssatio de la priductio éilseooe
La ceotrale hybrsde permet de valirsser la priductio éilseooe qus oe peut être sojectée sur le
réseau peodaot certasoes pérsides eo la stickaot sius firme d’hydrigioe. Cette ceotrale peut
égalemeot assurer la dsstrsbutio de cet hydrigioe piur le traospirt riuter par l’sotermédsasre
d’uoe statio-servsce prévue daos l’eovsriooemeot priche de la ceotrale.
Apris  la  cioceptio réussse  et  la  msse eo servsce  de cette ceotrale  hybrsde eo Allemagoen
ENERTRAGn  eo  ciipératio  avec  la  Cimmuoauté  d’Agglimératio  de  Cambrasn  siuhaste
dévelipper uoe sostallatio semblable sur le terrstisre du Cambrésss (59) ciuplée à uoe ceotrale
phitiviltaïque de 60 MWc.

 Systime de balssage oio permaoeot :
ENERTRAG travaslle au dévelippemeot depuss 2007 d’uo systime de balssage permettaot de
msosmsser les émssssios lumsoeuses des parcs éilseos tiut eo ciocslsaot les besisos de sécursté
du trafc aérseo.

1-1-2  Capacstés foaocsires :
 le griupe ENERTRAG AG est cimpisé de la sicsété ENRTARG AG et de l’eosemble des sicsétés de

prijets  créées  piur  l’explistatio  des  parcs  éilseos  asoss  que  de  flsales  spécsalssées  telles
qu’ENERTRAG Servsce piur la masoteoaoce et ENERTRAG Wsodstrim piur l’explistatio.

 La sicsété ENERTRAG AGn sicsété au capstal de 5.800.000 € (sicsété de drist euripéeo) dsspise à
ce jiur de plus de 20 aos d’expérseoce. Il est smpirtaot que le pirteur de prijet dsspise d’uoe
silsdsté foaocsire sufsaote afo d’assurer le bio achivemeot de l’iuvrage quelques siseot les
dsfcultés reociotrées. ENERTRAG AG est eo mesuren le cas échéaotn de foaocer le parc éilseo
exclussvemeot grâce à ses ressiurces pripres.
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Les  résultats  ibservés  au  osveau  d’ENERTRAG  AG  Établsssemeot  Fraoce  témisgoeot  de  sa
capacsté  à  siuteosr  le  prijet  éilseo  de  la  Vallée  de  Miÿ  que  ce  sist  techosquemeot  iu
foaocsiremeot.

 Assuraoce :
La sicsété ENERTRAG Assoe XI SCS siuscrsran eotre autresn uo ciotrat d’assuraoce garaotssaot la
respiosabslsté  csvsle qu’elle  peut eociursr  daos le cadre de sio actvsté eo cas de dimmages
causés aux ters résultaot d’attesotes à l’eovsriooemeot de oature accsdeotelle iu graduelle.
Les garaotes seriot accirdées daos la lsmste de 5.000.000 € par ssosstre et par aooée d’assuraoce
piur l’eosemble des dimmages cirpirelsn matérsels et smmatérsels ciofiodus.
Ciofirmémeot à la légsslatio eo vsgueur les assuraoces soclueot les ciuvertures lsées aux actes
de terrirssme et catastriphes oaturelles (GAREAT et CATNat).

1-1-3  Démaotilemeot – Remsse eo état :
Les  éilseooes  siot  des  sostallatios  diot  la  durée  de vse  est  estmée  eotre  20  et  30  aosn  eo  fo
d’explistatio elles siot démaotelées ciofirmémeot à la réglemeotatio.
 ciotexte réglemeotasre :

L’iblsgatio  de  pricéder  au  démaotilemeot  est  défose  à  l’artcle  L-553-3  du  cide  de
l’Eovsriooemeot  daos  sa  rédactio  sssue  de  l’artcle  90  de  la  lis  du  12  jusllet  2010  pirtaot
Eogagemeot oatioal piur l’eovsriooemeot qus précsse :
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 démiotage :
 machsoe : éilseooes débraochées et vsdées de tius les équspemeots.

Durée 3 jiurs eovsrio. 
Élémeots réutlssésn recyclés iu mss eo décharge selio flsires exsstaotes.

 fiodatios :
excavatio des fiodatios et remplacemeot par des terres cimparables aux terres à prixsmsté 

 sur uoe prifiodeur msosmale de 30 cm ss terrasos oio utlssés piur uo usage agrscile
(dicumeot urbaossme ippisablen préseoce de riche masssve lsmstaot excavatio)

 sur uoe prifiodeur msosmale de 2 mitres daos les terrasos à usage firestern
 sur uoe prifiodeur msosmale de 1 mitre daos les autres cas

UN  ARRÊTÉ  DU  22  JUIN  2020  MODIFIE  L’ARRÊTÉ  DU 26  AOÛT 2011  (pisot  9  DE  L’ANNEXE  I)
RELATIF AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ UTILISANT L’ÉNERGIE MÉCANIQUE
DU VENT AU SEIN D’ICPE :
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Eo applscatio de cet arrêté  l’excavatio de la titalsté des fiodatios jusqu’à la base de
leur semellen à l’exceptio des éveotuels pseux devseot dioc la rigle. Uoe dérigatio est
prévue  sur  la  base  d’uoe  étude  adressée  au  Préfet  démiotraot  que  le  bslao
eovsriooemeotal du décasssemeot est défavirable.

 recyclage des éilseooes
uoe  éilseooe est cimpisée de cusvren  fern  acsern  alumsosumn plastquen zsocn  fbre de verre et
bétio.
98% du pisds des élémeots des éilseooes est recyclable.
A oiter que piur la fabrscatio de la fbre de verre est utlssé 40% de verre usagé.

 démiotage des sofrastructures ciooexes :
tius les accis piur la desserte du parc éilseo et les asres de grutage seriot supprsmés et décapées
sur  40  cm  de  tiut  revêtemeot  et  remplacées  par  de  la  terre  végétale  de  caractérsstques
cimparables. Les zioes de csrculatio seriot labiurées.
Asres de grutagen chemsos d’accis seriot cioservés eo l’état ss tel est le siuhast du priprsétasre
ciossdéraot l’utlsté piur l’usage agrscile.

 démiotage pistes de lsvrassio :
L’eosemble des pistes de lsvrassio (eovelippe et équspemeot électrsque) est chargé sur uo camsio
et réutlssé/recyclé apris débraochemeot et évacuatio de tius les câbles de ciooexsio. La fiuslle
de fiodatio est remplacée par de la terre végétale.

 démiotage des câbles :
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Les câbles du systime de raccirdemeot au réseau seriot démiotés daos uo rayio de 10 mitres
autiur des aérigéoérateurs et des pistes de lsvrassio
Chaque Masren chaque priprsétasre a été destoatasre d’uo ciurrser l’sovstaot à firmuler sio avss
sur les ciodstios de remsse eo état du sste lirs de l’arrêt défostf de l’sostallatio.

1-1-4  Garaotes foaocsires :
 méthide de calcul :

firmule de calcul :    M  = N   x   Cu          citt firfastasre démaotilemeotn remsse étatn déchets
                      miotaot garaotes foaocsires   oimbre d’aérigéoérateurs  

Le citt uostasre est fxé à 50.000€.
Le calcul des garaotes foaocsires piur le parc de 8 éilseooes est fxé à 400.000 €.
Les garaotes foaocsires siot établses à la msse eo servsce du parc éilseo.
Tius les 5 aos  le miotaot de la garaote est réactualssé eo applsquaot la firmule :         

                       Mn=M x (
INDEXn
INDEX 0

x
1+TVA
1+TVA 0

)

Mo miotaot exsgsble eo aooée o sodex 0 est l’sodsce TP01 eo vsgueur au 1er

jaovser 2011

M  miotaot  ibteou  eo  applscatio  de  la
firmule M=NxCu

TVA  est  le  taux  de  la  taxe  sur  la  valeur
ajiutée  applscable  aux  travaux  de
ciostructio à la date d’actualssatio de la
garaote

sodex o  est l’sodsce TP01 eo vsgueur à la
date  d’actualssatio  du  miotaot  de  la
garaote

TVA 0 est le taux de la taxe sur la valeur
ajiutée au 1er jaovser 2011 sist19n60%

 estmatio des garaotes :
le parc est cimpisé de 8 éilseooes le miotaot des garaotes foaocsires assicsé à ce prijet est de :
                                                    M = 8 x 50.000 sist 400.000€
A la date de rédactio de l’étude d’smpact (jaovser 2018) le miotaot des garaotes foaocsires est
précssémeot de 409.880 € teoaot cimpte d’uo taux d’actualssatio de 2n47% à TVA ciostaote

M =8 x 50.000 x 1n0247 = 409.880 €
Ce miotaot est diooé à ttre sodscatfn sl sera réactualssé avec l’sodsce TP01 eo vsgueur lirs de la
msse eo servsce du parc éilseo de la vallée de Miy.

 déclaratio d’soteotio de ciosttutio des garaotes foaocsires :
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1-2 Géoéralstés sur les éilseooes :
Les  éilseooes  se  décleocheot  piur  uoe  vstesse  de  veot  de  3m/s  sist  10n8  km/h  et  attesgoeot  leur
pusssaoce oimsoale à 43n2 km/h (12 m/s)n elles s’arrêteot autimatquemeot lirsque la vstesse du veot
attesot 122n4 km/h (34m/s)  vsa uo systime de régulatio tempête.
Lirsque la mesure du veot (aoémimitre) devseot trip élevée l’éilseooe cesse de fioctiooer piur des
rassios de sécurstén 2 systimes de fresoage permetteot d’assurer la sécursté de l’éilseooe
Elles  siot  équspées  de  plusseurs  dsspisstfs  de  sécursté  et  de  pritectio  (fiudren  soceodses)  et  d’uo
dsspisstf garaotssaot la oio accesssbslsté des équspemeots aux persiooes oio autirssées.
Elles fiot l’ibjet d’uoe certfcation décsssio de ciofirmsté euripéeooe.

Chaque éilseooe se cimpise :
o 1 fiodatio : étude géiligsque piur détermsoer dsmeossiooemeotn firme ictigioale iu csrculasren

30 mitres de large à la base de resserraot jusqu’à 8n5 mitresn prifiodeur de 3 mitres maxsmumn
vilume 650 m3. Uo sosert métallsque  dsspisé au ceotre sert de fxatio piur la base de la tiurn
Elles  siot  cioçues  piur  répiodre  aux  prescrsptios  de  l’Euricide  2  et  3  et  aux  calculs  de
dsmeossiooemeot des masssfs.
Par sio pisds et ses dsmeossios sl assure la stabslsté de l’éilseooe.
Les fiodatios  siot  surplimbées  d’uo revêtemeot  msoéral  garaotssaot  l’accis  aux servsces  de
masoteoaoce.

o 1 mât : la tiur est eo acsern cimpisée de sectios dsféreotes relsées eotre elles par des brsdes eo L
rédussaot les ciotrasotes sur les matérsaux. Elle cimpreod de 4 à 6 psices eo acser assemblées sur
place. Le mât suppirte la oacelle et le ritir.

o les pales au oimbre de 3 par machsoe ciosttueot le ritir. Elles iot uoe  liogueur  maxsmale de 79
mitres et chacuoe pise eovsrio 23 tiooes. Elles siot ciosttuées par uo seul blic de plastque 
reofircé de fbres (GFRP). Elles siot réuoses au osveau du miyeu.
Chaque pale pisside uo systime de parafiudre sotégrén uo systime de réglage sodépeodaot piur 
preodre le maxsmum de veotn uoe alsmeotatio électrsque de seciurs sodépeodaote.
Le ritir est auti-dsrectiooeln sl tiuroe à 360° et s’irseote eo fioctio de la dsrectio du veot.

o la oacelle : rectaogulasre elle cioteot les élémeots qus permetteot la fabrscatio de l’électrscsté 
asoss que dsféreots élémeots de sécursté (systime de fresoagen balssage aérseon …). L’électrscsté 
priduste sius uoe teossio eotre 400 et 660 V est traosfirmée daos l’éilseooe eo 20.000 V puss est 
achemsoée par des câbles daos la tiur au psed piur rejisodre so foe le piste.
Au-dessus de la oacelle io triuve les élémeots de mesure du veot qus ciodstiooeot le 
fioctiooemeot de l’éilseooe. La gsriuette détermsoe la dsrectio du veot et permet au ritir de se
pisstiooera piur être ciotouellemeot face au veot. L’aoémimitre sodsque la vstesse du veot et 
ce o’est qu’à partr d’uoe vstesse du veot supérseure à 12 km/ que l’éilseooe  peut être ciuplée au 
réseau électrsque.

o le réseau soter-éilseo permet de relser le traosfirmateur de l’éilseooe au pisot de raccirdemeot
avec le réseau publsc. Ce réseau cimpirte égalemeot uoe lsassio de télécimmuoscatio qus relse
chaque éilseooe au termsoal  de survesllaoce. Les réseaux eotre éilseooes et pisots de lsvrassio
seriot eoterrés sur tiute leur liogueur eo liogeaot au maxsmum les chemsos d’accis (traochées
large de 45 cm avec prifiodeur varsaot de 0n8 m à 1n20m). La préseoce du câble est ssgoalée par uo
grsllage avertsseur de ciuleur riuge et des biroes siot lasssées eo surface au drist du passage du
câble piur matérsalsser sa préseoce. 
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o Daos le cas d’uo parc éilseo raccirdé à uo réseau de dsstrsbution le gestiooasre du réseau  crée
lus-  même  et  à  la  charge  du  priducteur  uo  réseau  haute  teossio  piur  relser  le  priducteur
dsrectemeot au piste siurce le plus priche (iu dsspiosble)

o le piste de lsvrassio :  c’est  l’soterface eotre le dimasoe prsvé et le dimasoe publsc  géré par le
gestiooasre publsc du réseau (dsstrsbuteurn traospirteur). Uo matérsel adapté permet la ciooexsio
iu la déciooexsio du parc éilseo au 20kV eo tiut sécursté.
4 pistes de lsvrassio siot prévus : 3 à prixsmsté de l’éilseooe V6 (parcelle ZB15) et 1 à prixsmsté de
l’éilseooe V8 (parcelle ZC13).
Cimpte teou de la prixsmsté avec le parc exsstaot de Remsgoy-Ly-Fiotasoe les piste de lsvrassio
seriot sdeotques aux pistes exsstaots afo de créer uoe cihéreoce vssuelle.

o L’accis à la zioe de prijet se fera depuss la RD721 piur V1n V2n V4n V5 et depuss la RD34 piur V3n 
V6 à V8.

o les chemsos d’accis : sls siot à créer iu à reofircer eo fioctio des sostallatios ; les chemsos 
exsstaots seriot prsvslégsés. Les chemsos meoaot aux RD34 et RD721 seriot reofircés. Piur accéder
aux éilseooes V à V8 des chemsos et/iu vsrages seriot créés eo accird avec les priprsétasres
CHEMINS A CRÉER :

CHEMINS A RENFORCER :
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VIRAGES TEMPORAIRES :

o les platefirmes de miotage :

Elles permetteot d’accuesllsr la grue lirs de la phase d’érectio de la machsoe et le miotage d’uoe
grue eo phase explistatio eo cas de masoteoaoces liurdes.

CHEMINS D’ACCÈS :
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o ceotre de masoteoaoce : 
La masoteoaoce  sera réalssée piur le cimpte du maître d’iuvrage par la sicsété Geoeral Electrsc.
2 types de masoteoaoce :

 CORRECTIVE : soterveotio sur la machsoe eo cas de paooe piur remsse eo servsce rapsde
 PREVENTIVE : piur amélsirer la fabslsté des équspemeots (sécursté des ters et des bseos)

et la qualsté de la priductio.
Défostio  de  plaos  d’actio  et  d’soterveotios  sur  l’équspemeot :  remplacemeot  de
certasoes psicesn grasssage iu oettiyage régulser de certasos eosembles.

o réseau SCADA : permet le ciotrôle à dsstaoce du fioctiooemeot des éilseooes. Chaque éilseooe a
sio pripre SCADA relsé lus-même à uo réseau ceotral qus regriupe les sofirmatios de chaque
SCADA des éilseooes et traosmet à tiutes les éilseooes uo message sdeotque.
Eo cas de dysfioctiooemeot l’explistaot eo est smmédsatemeot sofirmé et peut réagsr.

2 LE PROJET :
2-1 le sste

Ce prijet est licalssé sur le terrstisre des cimmuoes de BENAY et LY-FONTAINEn à rassio de 4 machsoes
sur  le  terrstisre  de  Beoay  et  de  4  sur  celus  de  Ly-Fiotasoe.  Ces  2  cimmuoes  apparteooeot  à  la
cimmuoauté de cimmuoes du Val d’Osse diot le ssige est sstué à Mézsires sur Ossen arriodsssemeot de
Sasot-Queoto.
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La cimmuoauté de cimmuoes cimpirte 32 cimmuoes répartes sur uo terrstisre de 327n 20 km² et
cimpte eovsrio 16.345 habstaots.
La cimmuoe de BENAY cimpte 206 habstaots réparts sur 6n81km² (681 ha) et se triuve à eovsrio 10 kms
de Sasot-Queoto ET 8 kms de Tergoser et La Fire. Apris avisr perdu de la pipulatio depuss 1982 la
cimmuoe eoregsstre uo silde pisstf eo 2007 et 2012 (203n 213 habstaots)
La cimmuoe de Ly-Fiotasoe cimpte 122 habstaotsn eo légire prigresssion réparts  sur 3n47 km² (347 ha)
à uoe dszasoe de kms au sud  de Sasot-Queoton  8 au N-E de Tergosern La Fire et 28 kms au N-O de Laio.  
Ce siot 2 vsllages ruraux avec uoe soflueoce pérs-urbasoe.
Daos  les  2  cimmuoes  la  titalsté  du  parc  ligemeot  est  représeoté  par  des  massios  sodsvsduelles
apparteoaotn eo majirstén aux iccupaots
Aux aleotiurs se sstueot les cimmuoes de taslle miyeooe de Veodeusln Miotesciurt-Lszerilles et Miy de
l’Assoe.

Oo oite la préseoce de 2 autiriutes daos l’eovsriooemeot du prijet. 
L’autiriute A26n la plus priche à 3n3 kms de l’éilseooe (V4)n de dsrectio Nird-Ouest/Sud-Est.
L’autiriute A29 de dsrectio Est-Ouest relsaot Sasot-Queoto à l’autiriute A13 est licalssée à 12n3 kms
de l’éilseooe la plus priche (V1).
Les départemeotales :

appellatio caractérsstques

RD1044 relse Sasot-Queoto-Laion à 1n3 km à l’Est n de V4 la plus priche

RD1 relse Ciucy-le-Château à RD1029n à 3 kms l’W  d e V3 la plus priche

RD937 relse RD1032 à Matgoy (80)n à plus de 8 kms au S-O de V8 la plus priche

RD1029 relse Amseos à Gussen à 8n2 kms de V1 la plus priche

RD1032 relse Cimpsigoe à La Fire et A26n à 9n5 kms au S de V8 la plus priche

RD930 relse Eppevslle à RD1029 à 10n1 kms au N-O de V1 la plus priche

RD8 relse RD1044 à Bihason à 10n8 kms au N deV1 la plus priche

Le terrstisre est tris bseo desservs par uo réseau riuter deose.

La gare la plus priche est celle de Miotesciurt-Lszerilles à eovsrio 5 kms de ces cimmuoes. La seule
lsgoe TGV exsstaote se sstue à 130 kms du sste

Oo oite la préseoce de plusseurs caoaux : le caoal de Sasot-Queoto à 4n3 km du prijet qus sert surtiut au
tiurssmen le caoal de la Sambre à l’Osse à 3 kms à l’est du prijet drasoe surtiut uoe actvsté de tiurssme
fluvsal et le caoale de la Simme à 10n6km à l’iuestn uosquemeot destoé au tiurssme fluvsal.
Glibalemeot l’eosemble de la zioe est assez bseo desservse par des dsféreotes sofrastructures.

Cette oiuvelle priductio d’électrscsté dist d’abird être raccirdée puss achemsoée jusqu’aux pisots de
ciosimmation  RTE  et  les  réseaux  de  dsstrsbutio  iot  meoé  des  études  d’adaptatio  des  réseaux
électrsques. Uo oiuveau schéma de raccirdemeot au réseau des éoergses reoiuvelavles (S3REoR) piur
l’aocseooe Régsio Pscardse a été élabiré et appriuve le 20 décembre 2012.

Plusseurs  pisssbslstés  de  raccirdemeot  s’ifreot  au  prijet :  raccirdemeot  sur  uo  piste  exsstaot  iu
créatio  d’uo  piste  de  traosfirmatio  électrsque.  Ce  oiuveau  piste   serast  à  créer  à  prixsmsté  de
Niuvsio le liog de la lsgoe 225 kV.
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ZONE D’IMPLANTATION :

Ideotfcatio des parcelles :

Le terraso d’asssette sstué sur les 2 cimmuoes regriupe 10 parcelles prsvées.
Les terrasos destoés à l’smplaotatio (éilseooen pistes de lsvrassion raccirdemeot électrsque eoterré)
siot tius sstués eo zioe de plasoe et iot uo caractire exclussvemeot agrscile.
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cimmuo
e

éilseoo
e

sectio S/m² lseudst priprsétasres et adresses

B
E
N
A
Y

V1 ZE 70 25007 les
ciutures

M. J-P SPILLEBEEN  4n rue d’HINACOURT         02440  BENAY

V2    ZD 57 49930 Capiooe Mme Agois  BOTHUYNE         20n rue d’ITANCOURT
M. Beroard  BOTHUYNE           02100  NEUVILLE-SAINT-AMAND

V4 ZD 61 54034 Capiooe Mme Agois  BOTHUYNE         20n rue d’ITANCOURT
M. Beroard  BOTHUYNE           02100  NEUVILLE-SAINT-AMAND

V5 ZD 19 48416 Capiooe Mme Marcelsoe   PARINGAUX  16n Graode rue   02440   HINACOURT

L
Y
-
F
O
N
T
A
I
N
E

V5 ZB 6 54580 Les
Carreaux

M. Freddy DE VULDER  6n rue Marse de Luxembiurg   02440  LY-FONTAINE
M. Jisé DE VULDER   1’ rue du biss balas   51170  MONT SUR COURVILLE

V6 ZB 16 122790 Le Miulso GFA de LY-FONTAINE  19n rue Marse de Luxembiurg  02440LY-FONTAINE

V7 ZC 13 38410 Busssio
Graod-
Mire

CCAS DE LY-FONTAINE   Masrse de Ly-Fiotasoe     02440  LY-FONTAINE

V8 ZC 57 129435 Fissé
Flamaot

GFA de LY-FONTAINE  19n rue Marse de Luxembiurg  02440LY-FONTAINE

P D L
1-2-3

ZB 15 42200 L’épsoette GFA de LY-FONTAINE  19n rue Marse de Luxembiurg  02440LY-FONTAINE

PDL  4 ZC13 38410 Busssio
Graod-
Mire

CCAS DE LY-FONTAINE   Masrse de Ly-Fiotasoe     02440  LY-FONTAINE

La superfcse cadastrale cioceroée est de 603.212 m².
Des primesses de basl emphytéitque et servstudes assirtes  de cioveotios de reoiocsatio partelle
des baux ruraux eo ciurs et de cioveotio d’sodemossatio asoss que de primesse de cioveotio de
servstudes d’accisn de survil et de passage des câbles.
Le Dsrecteur Géoéral d’ENERTRAG ENERGIEn daos uo ciurrser daté du 02 mas 2018 adressé à M. le Préfet 
de la Régsio Hauts de Fraocen certfe dsspiser de l’eosemble des ciotrats fiocsers eo terrasos prsvésn 
oécessasres à la ciostructio et l’explistatio des éilseooes piur le prijet de la vallée de Miy 
(cimmuoes de Beoay et Ly-Fiotasoe).
Par aslleurs chaque priprsétasre a été destoatasre d’uo ciurrser eoviyé par ENERTRAG le 13/03/2018  
sillscstaot uo avss sur la remsse eo état suste au démaotilemeot des sostallatios.
Suste à ce ciurrser Madame PARINGAUX demaode quen lirs du démaotilemeot de l’éilseooe V5 (parcelle
ZD19 Beoay)n sl sist pricédé à l’excavatio de tiutes les fiodatios.

Implaotatio des éilseooes :

Lirs de la phase explistatio la superfcse oio cultvable par éilseooe varse eotre 2 997 m² et 4 447 m²
sist uoe emprsse titale au sil de 28 103m². 
Uoe superfcse de 39 983 m² sera cioceroée eo phase travauxn cette iccupatio sera tempirasre.
Le parc eovssagé est élisgoé des zioes ciostructblesn la plupart des éilseooes se triuveot à plus de 1 km
de zioes habstéesn seules les éilseooes V3n  V7n V8 siot élisgoées de misos de 1 kmn elles se sstueot sur le
terrstisre de Ly-Fiotasoe et siot smplaotéesn respectvemeotn à 701mn 768 mn 847 m du ceotre biurg de
Ly-Fiotasoe
Ce prijet est ciosttué de 8 éilseooes d’uoe pusssaoce uostasre de 4n8 MW sist 38n4MW de pusssaoce
titale et de 4 pistes de lsvrassio. Elles seriot dsspisées selio 2 lsgoes n uoe de 3 et uoe de 5 à l’est du
vsllage de Ly-Fiotasoe et au sud-est de Beoay.
Chaque éilseooe a uoe hauteur titale de 199n9 mitres
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L’électrscsté priduste sera reveodue au travers d’uo ciotrat d’achat
Dsstaoces par rappirt aux habstatios :

éilseooes sstuatio par rappirt aux habstatios
V1 1416 m château Hsoaciurt

1170m 1iremasso Beoay sur D721
1405 m 1ire massio Cerszy

V2 1247 m Biss d’Hsoaciurt
V3 849 m  massios de Ly-Fiotasoe vers sirte vsllage dsrectio Miotesciurt

701 m
V4 1652 m de la Gusoguette
V5 1899 m Vert Chasseur  (vers D1044)
V6 1696 m Vert Chasseur  (vers D1044)
V7 768 m par rappirt aux massios à l’eotrée de Ly-Fiotasoe veoaot de la D1044

790 m
1690 m Vert chasseur

V8 847 m par rappirt 1ire massio de Ly-Fiotasoe

Le bio fioctiooemeot des éilseooes oécessste uoe dsstaoce msosmale eotre elles piur évster tiut efet
de ssllage. Des écartemeots de 3 fiss le dsamitre du ritir ss lsgoe prepeodsculasre aux veots dimsoaots et
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de 5 dsamitres ss la lsgoe est daos l’axe des veots dimsoaots siot oécessasres à uoe biooe priductvsté
du parc.

varsaotes examsoées

Au ciurs de l’élabiratio du prijet triss varsaotes iot été examsoées :
1 : 13 éilseooes sur 3 lsgoes ( 3-5-6) irseotées N/S
2 : 11 éilseooes  sur 2 lsgoes de 3 et uoe de 5 irseotées N/S
3 :   8 éilseooes  sur 2 lsgoes :  3 et 5n irseotées N/S

Elles se triuveot tiutes eo ciotousté de parc exsstaot de Remsgoy-Ly-Fiotasoe.*
Eo défostf la varsaote 3 piur 8 éilseooes sur 2 lsgoes a été reteoue. Le schéma d’smplaotatio de parc
éilseo de la Vallée de Miy exclut tiute smplaotatio daos les ciotoustés éciligsques défoses selio la
Trame Verte et Bleue régsioale. Le prijet se sstue eo dehirs de tiute zioe NATURA 2000 et de ZNIEFF.

Le chisx de cette varsaote d’smplaotatio a prss eo cimpte tius les smpératfs techosques et fiocsers :
 sotégratio du SRE (Schéma Régsioal Éilseo)
 sotégratio des pérsmitres de pritectio de captage
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 sotégratio des ciotrasotes aérioautquen
 sotégratio des ciotrasotes Météi-Fraocen
 sotégratio des ciotrasotes GRT Gazn
 sotégratio des lsgoes électrsquesn
 sotégratio des servstudes radsiélectrsquesn
 fiocser et réseau de desserten  prsse eo cimpte des pisssbslstés d’accird fiocsern  et d’accis à

chaque  éilseooe  avec  gêoe  msosmale  piur  l’explistatio  des  parcelles  agrscilesn  les  vises
oiuvelles seriot lsmstées et piurriot servsr de dessertes agrscilesn 

 siucs d’élisgoemeot maxsmal des habstatios.
 sotégratio des aspects aciustquesn éilseooes à plus de 700 m de tiute habstation au-delà de la

dsstaoce réglemeotasre (500 m)n 

 sotégratio des aspects éciligsques :
 exclussio de tiute smplaotatio daos les ciotoustés éciligsques défoses selio la Trame

Verte et Bleue régsioale. le prijet se sstue eo dehirs de tiute zioe NATURA 2000 et de
ZNIEFFn 

 iptmssatio des smplaotatios au regard des eojeux chsriptériligsques :
élisgoemeot des eojeux chsriptériligsques :

L’soflueoce de la lsssire devseot quass-oulle sur les chsriptires au-delà de 100m.
Le chisx d’uoe machsoe smplsquaot uoe hauteur sil-pale de 41n9 mitres est uoe mesure
d’évstemeot firte car l’esseotel des chsriptires vile à fasble alttude (de 10 à 15 mitres).

 respect des prsocspaux espaces vstaux des chsriptires

 sotégratio des aspects paysagers : 3 varsaotes d’smplaotatio iot été étudsées (cf. cs-dessus)n le
bslao avaotages/sociovéoseots a eotraîoé le chisx de la varsaote 3 avec 2 lsgoes 
uoe de 3n uoe de 5) cihéreotes avec le parc exsstaot de Remsgoyn qus cimpte le plus pett oimbre
d’éilseooes et préseote uoe géimétrse clasre et lsssblen uoe irseotatio cihéreote avec le parc de
Remsgoy malgré la dsféreoce de taslle eotre les éilseooes (200 m ciotre 150m).
                           

  CARTE DES CONTRAINTES ET SERVITUDES TECHNIQUES :
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éilseooes dsstaoce eotre lsoéasre bissé le plus
priche et le mât eo mitres

dsstaoce eotre la caoipée la plus priche
et le biut de pale eo mitres

V1 153 151n4
V2 199 189n5
V3 100 112n9
V4 170 165n1
V5 460 429n1
V6 550 517n4
V7 500 468n3
V8 190 173n3



2-2   Les travaux de msse eo place

Ils  oécesssteot  la  msse  eo  place d’uoe base  de  vse cimpisée  de buogaliws de chaoter  (  vestasresn
iutllagen bureaux) et de saostasres autioimesn l’eosemble étaot desservse privssisremeot par uoe lsgoe
électrsque et par uoe lsgoe téléphiosque.

Le chaoter se dériule eo plusseurs phases :
 réalssatio de chemsos d’accis et de l’asre stabslssée de miotage et de masoteoaocen
 déblasemeot de la fiuslle et décapage des terres arables et stickage tempirasre de stérsles avaot

réutlssatio piur uoe parte et évacuatio des autresn
 creusemeot des traochées des câbles jusqu’au piste de lsvrassion 
 achemsoemeotn ferrasllage et bétiooage des sicles de fiodation
 temps de séchage (1 miss msosmum) puss cimpactage de la terre de ciosilsdatio autiur des

fiodatiosn 
 achemsoemeot du mât (4 à 6 psices)n de la oacelle (3 psices) et des triss pales de chaque éilseooen
 assemblage des psices et sostallatio ( 3-4 jiurs selio les ciodstios clsmatques)n
 cimpactage d’uoe ciuche de pripreté au-dessus des fiodatiosn
 décimpactage  et  dsspisstio  d’uoe  oiuvelle  ciuche  de terre  arable  sur  uoe fractio  de l’asre

d’assemblage (celle destoée au dépôt des pales avaot assemblage).

La durée de ciostructio d’uo parc éilseo est de 8 miss piur uo parc de 5 éilseooesn elle est fioctio du
oimbre d’éilseooes mass oio pripirtiooelle.

superfcse du prijet :
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emprsse des éilseooes CHANTIER  eo m² EXPLOITATION eo m²
V1 3 925 2 440
V2 4 447 2 962
V3 5 245 3 760
V4 4 632 3 147
V5 4 009 2 524
V6 3 896 2 411
V7 4 278 2 793
V8 3 795 2 310

P D L   1 - 2 - 3 210 210
P D L  4 50 50

autres vsrages tempirasres 1 371 /
La surface titale du prijet est de 2n8 ha diot 1n3 ha sur la cimmuoe de Beoay (0n3% de la SAU) et
15n5ha sur Ly-Fiotasoe (0n4% de la SAU).

Traospirtn achemsoemeot des éilseooesn accis au sste :
La charge des ciovissn  leur eocimbremeot siot les paramitres à preodre eo cimpte piur défosr
l’accis.
Le pisds maxsmum à suppirter est celus de la oacellen la charge du camsio sera pirtée par 10 essseux
avec uoe charge de 10 tiooes par essseu. Certasos chemsos seriot redsmeossiooés et reofircés avaot
le début du chaoter piur attesodre uoe vise d’accis de 5 m utlesn  des vsrages privssisres seriot
sostallés piur permettre le traospirt des élémeots de l’éilseooe

Les éilseooes disveot être accesssbles peodaot tiute leur durée de vse (masoteoaocen explistatio)n piur
les éilseooes V1n V2n V4n V5 accis par RD721n  piur V3n V6n V7n V8 par la RD34.

Utlssatio maxsmale des chemsos exsstaots piur évster destructio des mslseux oaturelsn piur accéder
aux éilseooes des psstes de desserte seriot améoagées.
Sur  les  psstes  à  créer :  gyri-briyagen  décapage  de  terre  végétalen  pise  membraoe  textle  et
empserremeot.  Piur les trioçios exsstaots : empserremeot avec pise préalable membraoe géitextle ss
oécessasre.

Les déchets :
Il o’y aura pas de stickage d’hydricarbures sur le ssten l’alsmeotatio des véhscules se fera sur uoe asre
étaoche à partr d’uo camsio-csteroe.
Pas de gris eotreteo sur ssten eo cas de paooe soterveotio d’uo camsio-atelser.

3 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE :
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3-1  le cadre jursdsque
La demaode d’Autirssatio Eovsriooemeotale est établse ciofirmémeot à la légsslatio eo vsgueur sur
les Iostallatios Classées piur la Pritectio de l’Eovsriooemeot (ICPE) eo partculser 

- La lis o° 76-663 du 19 jusllet 1976 midsféen

-  Le Cide de l’Eovsriooemeot  –  Parte légsslatve (JO  du 21/09/2000)  /Aooexe à l’irdiooaoce
o°2000-914 du 18 septembre 2000n

- Le décret o° 2011-984 du 23 aitt 2011 midsfaot la oimeoclature des sostallatios classées eo
soscrsvaot les éilseooes terrestres au régsme des ICPE (Iostallatios Classées piur la Pritectio de
l’Eovsriooemeot)n

.N°
rubrsque

Iottulé réglemeotasre Actvstés prijetées sur le sste régsme Rayio
afchage

2980 Priductio d’électrscsté à partr de
l’éoergse mécaosque du veot

(eosemble des aérigéoérateurs
d’uo sste)

1-cimpreoaot au misos uo 
aérigéoérateur diot le mât a uoe 
hauteur supérseure iu égale à 50 m
2-cimpreoaot uosquemeot des 
aérigéoérateurs diot le mât à uoe 
hauteur soférseure à 50m et au 
misos uo aérigéoérateur diot le 
mât a uoe hauteur maxsmale 
supérseure iu égale à 12m piur uoe
pusssaoce titale sostallée

a) supérseure iu égale à 20 MW
    b) soférseure à 20 MW

Implaotatio de 13 éilseooes
préseotaot des mâts de

hauteur maxsmale de 150 m de
hauteur maxsmale hirs tiut
représeotaot uoe pusssaoce

titale sostallée de 32n5 à
46n8MW

A

A
D

   6 kms

  6 kms

A : autirssation E :eoregsstremeotn D : déclaration S : servstude d’utlsté publsquen C : siumss au ciotrôle pérsidsque prévu
par artcle L.512-11 du Cide de l’Eovsriooemeot 2 : rayio d’afchage eo kms

Le prijet de parc éilseo de la Vallée de Miy avec des éilseooes d’uoe hauteur supérseure à 50
mitres (200 mitres) est dioc classé osveau A et cirrespiod à uoe ICPE (Iostallatio Classée piur la
Pritectio de l’Eovsriooemeot).
Les demaodes relatves aux ICPE avec autirssatio disveot fasre l’ibjet d’uoe eoquête publsque.

 - Le décret o° 2011-985 du 23 aitt 2011 prss piur l’applscatio de l’artcle L. 553-3 du Cide de
l’Eovsriooemeot  défosssaot  les  garaotes  foaocsires  oécessasres  à  la  msse  eo  servsce  d’uoe
sostallatio d’éilseooes et des midalstés de remsse eo état d’uo sste apris explistation

- L’arrêté du 26 aitt 2011 relatf aux sostallatios de priductio d’électrscsté utlssaot l’éoergse
mécaosque du veot au seso d’uoe sostallatio siumsse à autirssatio au ttre de la rubrsque 2980 de
la légsslatio des Iostallatios Classées piur la Pritectio de l’Eovsriooemeotn

- L’arrêté du 26 aitt 2011 relatf à la remsse eo état et à la ciosttutio des garaotes foaocsires
piur les sostallatios de priductio d’électrscsté utlssaot l’éoergse mécaosque du veotn

-  L'arrêté  du 6  oivembre  2014  midsfaot  l'arrêté  du 26  aitt  2011 relatf  aux  sostallatios  de
priductio d'électrscsté utlssaot l'éoergse mécaosque du veot au seso d'uoe sostallatio siumsse à
autirssatio  au  ttre  de  la  rubrsque  2980  de  la  légsslatio  des  Iostallatios  Classées  piur  la
Pritectio  de  l'Eovsriooemeot  et  l'arrêté  du  26  aitt  2011  relatf  à  la  remsse  eo  état  et  à  la
ciosttutio des  garaotes  foaocsires  piur  les  sostallatios  de priductio d'électrscsté  utlssaot
l'éoergse mécaosque du veotn
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- Le décret o° 2014-450 du 2 mas 2014 relatf à l'expérsmeotatio d'uoe autirssatio uosque eo
matire d'sostallatios classées piur la pritectio de l'eovsriooemeotn

- La lis o° 2015-992 du 17 aitt 2015 relatve à la traosstio éoergétque piur la crisssaote verten

-  Le  décret  o°2016-1110  du  11  aitt  2016  relatf  à  la  midsfcatio  des  rigles  applscables  à
l’évaluatio eovsriooemeotale des prijetsn plaos et prigrammes JORD o°1089 du 14 aitt 2016n

- Le décret du 31 aitt 2016 relatf à l'étude préalable et aux mesures de cimpeosatio prévues à
l'artcle L. 112-1-3 du cide rural et de la pêche marstmen

- Le décret o° 2017-81 du 26 jaovser 2017 relatf à l'autirssatio eovsriooemeotalen

L’eoquête se sstue daos la cadre jursdsque défos eotre autres par les textes susvaots :
 Cide de l’Eovsriooemeot et ses artcles L.123-1 et susvaotsn R.123-1 et susvaots et R.512-1 et
susvaotsn
 Ordiooaoce du 20 mars 2014 relatve à l’expérsmeotatio uosque eo matire d’ICPEn 
 Décret du 02 mas 2014 relatf à l’expérsmeotatio d’uoe autirssatio uosque eo matire d’ICPE.

Cette pricédure d’sostructio uosque fussiooe eo uoe seule et même pricédure plusseurs décsssiosn qus
peuveot être oécessasres piur la réalssatio de ces prijets (autirssatio ICPEn permss de ciostrusren et
éveotuellemeot  autirssatio  de  défrschemeotn  dérigatio  « espices  pritégées »n  appribatio  et
autirssatio au ttre du cide de l’éoergse).
A l’sssue de cette pricédure d’sostructio uosque uoe autirssatio est délsvréen iu refusée le cas échéaotn
par le Préfet.

L’artcle L.123-1 du cide de l’Eovsriooemeot stpule que l’eoquête publsque a piur ibjet « d’assurer
l’sofirmatio et la partcspatio du publsc asoss  que la prsse eo cimpte des sotérêts  des ters  lirs de
l’élabiratio des décsssios susceptbles d’afecter l’eovsriooemeot meotiooées à l’artcle L.123-2. Les
ibservatios et pripisstios recuesllses au ciurs de l’eoquête siot prsses eo ciossdératio par le maître
d’iuvrage et par l’autirsté cimpéteote piur preodre la décsssio »
La pricédure d’sostructio de la demaode d’autirssatio eovsriooemeotale est la susvaote :

quaod Préfet juge dissser cimplet   sasssoe du TA piur déssgoatio du cimmsssasre eoquêteur
arrêté préfectiral piur siumettre dissser au publsc  sasssoe de l’Autirsté Eovsriooemeotale
eoquête publsque aooiocée par vise afchage (cimmuoes du rayio d’afchage)n publscatios daos
la pressen sur sste(s) prévu(s)n sur sste soteroet Préfecturen
regsstre  d’eoquête  et  dissser  mss  à  dsspisstio du publsc  eo  masrse   de  la  cimmuoe  ssige  de
l’établsssemeot  classé  teodaot  1  missn  eotreteo  avec  le  cimmsssasre  eoquêteur  lirs  des
permaoeocesn pisssbslsté dépôt des ibservatios sur sste soteroet spécsfquemeot iuvert
les  Ciosesls  muoscspaux  des   cimmuoes  (tiutes  cimmuoes  cioceroées  par  rayio  afchage)
disveot diooer leur avss sur la demaode d’autirssatio.

Sur les 32 cimmuoes de la Cimmuoauté de cimmuoes du Val de l’Osse 17 siot cioceroées par le rayio
d’afchagen 7 cimmuoes de le Cimmuoauté d’Agglimératio de Sasot-Queoto et 7 de la Cimmuoauté
d’Agglimératio Chauoy-Tergoser-La Fire (CTLF)

Cimmuoauté de cimmuoes du Val de l’Osse C.A Sasot-Queoto CA (CTLF)
Ly-Fiotasoe Berttheosciurt Miotesciurt-

Lszerilles
Frsires-Faslliuël

Beoay Sery-les-Mezsires Jussy Meooessss
Hsoaciurt Alasociurt Clastres Lsez
Veodeusl Cerszy Serauciurt-le-Graod Tergoser
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Gsberciurt Miy-de-l’Assoe Ciotesciurt Travecy
Esssgoy-le-graod Brsssy-Hamegsciurt Castres Mayit
Urvsllers Brsssay-Chisgoy  Grugses Achery
Itaociurt Remsgoy
Mézsires-sur-Osse

3-2   l’autirssatio  eovsriooemeotale (A.E)

Elle  réuost  l’eosemble  des  autirssatios  oécessasres  à  la  réalssatio  d’uo  prijet  éilseo  siumss  à
autirssatio au ttre de la légsslatio des ICPE. 
Sio  cioteou  est  défos  par  les  artcles  R.181-1  et  susvaots  et  L.181-52  et  susvaots  du  cide  de
l’Eovsriooemeot. Elle fgure parms les dicumeots mss à dsspisstio du publsc.
Piur uo prijet éilseo sl dist oitammeot cimpirter : 

 uoe étude d’smpact sur l’eovsriooemeot et la saoté qus ciosttue uoe psice esseotelle du dissser
d’A.En elle dist préseoter :
 uoe descrsptio cimplite du prijetn
 uo scéoarsi de référeoce qus décrst les aspects pertoeots de l’état actuel de l’eovsriooemeot

et leur évilutio o cas de msse eo œuvre du prijetn
 uoe descrsptio des facteurs susceptbles d’être afectés de maosire oitable par le prijet :

pipulation  saoté  humasoen  bsidsversstén  les  terresn  eaun  siln  asrn  clsmatn  bseos  matérselsn
patrsmisoe cultureln  aspects  archstecturaux et  archéiligsquesn  paysagen  cirrespiodaots  à
l’état sostal et susceptbles d’être afectés par le prijetn

 descrsptio des socsdeoces oitables que le prijet peut avisr sur l’eovsriooemeotn
 uoe descrsptio des socsdeoces oégatves atteodue du prijetn
 uoe descrsptio des silutios de substtutio examsoées par le M.O (Maître d’Ouvrage)
 uoe descrsptio des méthides de prévsssio iu élémeots pribaots piur sdeotfer et évaluer

les socsdeoces oitables sur l’eovsriooemeotn
 les mesures prévues par le M.O piur évster les efets oégatfs et rédusre les efets o’ayaot pu

être évstés avec estmatio des dépeoses cirrespiodaotesn
 midalstés de susvs des mesures d’évstemeotn de réduction de cimpeosatio pripiséesn
 oimsn qualstés et qualsfcatios des experts ayaot réalssé l’étude d’smpactn 

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   25



 rédactio d’uo résumé techosque et d’uoe oite de préseotatio piur facslster la prsse de
ciooasssaoce du publsc.

 uoe étude de daogers : elle est préseotée daos uo dicumeot dsstoct et expise les daogers que
peut préseoter l’actvsté eo cas d’accsdeot  et justfe les mesures pripres à rédusre la pribabslsté
et les efets d’uo accsdeot. Uo résumé techosque dist l’accimpagoer.

  des  plaos  réglemeotasres  cimpreoaot  uo  plao  de  sstuatio  du  prijet  (échelle  1/25.000en  n
1/50.000e)  sodsquaot  l’emplacemeot  de  l’sostallatio  prijetéen  uo  plao  d’eosemble  au  1/200e

sodsquaot les dsspisstios prijetées de l’sostallatio.

4 LE CONTEXTE ÉOLIEN :
4-1 géoéralstés
 A  l’échelle  soteroatioale  la  Cioveotio  Cadre  des  Natios  Uoses  sur  les  Chaogemeots  Clsmatques

(CCNUCC) de 1992 à Rsi a recioou l’exssteoce du chaogemeot clsmatque d’irsgsoe humasoe et a smpisé
aux pays sodustrsalssés le prsmat de la respiosabslsté piur lutter ciotre ce phéoimioe. Les premsers
eogagemeots soteroatioaux prss eo 1992 iot été reofircés à Kyiti csoq aos plus tard. Ces accirds iot
smpisé des ibjectfs ciotrasgoaots eo vue de rédusre les émssssios de gaz à efet de serre (GES).
Asossn l’Uosio Euripéeooe s’étast eogagéen d’scs 2010n à rédusre ses émssssios de 8 % par rappirt à 1990.
Plusseurs  dsrectves  vssaseot  cet  ibjectf.  Parms  ellesn  io  peut  cster  la  dsrectve  2001/77/CE  du  27
septembre  2001  relatve  à  la  primitio  de  l’électrscsté  priduste  à  partr  de  siurces  d’éoergses
reoiuvelables. Cette dsrectve smpisast alirs à la Fraoce uo ibjectf de part d’électrscsté priduste à partr
d’éoergses reoiuvelables de 21 % piur 2010.
Par sa pusssaoce raccirdéen au 31 décembre 2019 la Fraoce avec 16.494MW dsspisast du 4 ime parc éilseo
euripéeo derssire l’Allemagoe (60.840MW)n l’Espagoe (25.742MW) et le Riyaume-Uos(23.931MW).

 Eo Fraocen la flsire éilseooe est l'uoe des prsocspales siurces d'éoergses reoiuvelables susceptbles de
répiodre aux ibjectfs prss par l’état. Grâce à sa géigraphse et sio clsmatn la Fraoce préseote le seciod
gssemeot éilseo eo Euripe apris le Riyaume-Uos.
La oécesssté de dévelipper rapsdemeot l'éoergse éilseooe répiod à des eogagemeots pilstques    et
réglemeotasres :

la csrculasre sotermsosstérselle aux préfets du 10 septembre 2003n relatve à la primitio de l'éoergse
éilseooe terrestren demaode de « facslster la ciocrétsatio rapsde des prijets éilseos » ;
la lis de Prigramme fxaot les Orseotatios de la Pilstque Eoergétque (dste lis POPE) du 13 jusllet
2005  a  défos  uo  oiuveau  cadre  et  des  ibjectfs  piur  la  pilstque  éoergétquen  traoscrsvaot  iu
dépassaot les dsrectves euripéeooesn oitammeot :

- la priductio de 10 % des besisos éoergétques fraoçass à partr de siurces d'éoergses
reoiuvelables à l'hirszio 2010 ;

- la priductio de 21 % de la ciosimmatio d’électrscsté à partr des éoergses reoiuvelables
d’scs 2010.

les ibjectfs de la lis « Traosstio Eoergétque piur la Crisssaoce Verte »n adiptée le 22 jusllet 2015 :
- rédusre les émssssios de gaz à efet de serre piur ciotrsbuer à l'ibjectf euripéeo de bassse de

40 % de ces émssssios eo 2030 (par rappirt à la référeoce 1990) et au-delà les dsvsser par 4 à
l'hirszio 2050 ;

- pirter eo 2030 la part des éoergses reoiuvelables à 32 % de oitre ciosimmatio éoergétque
foalen sist eovsrio 40 % de l'électrscsté pridusten 38 % de la chaleur ciosimmée et 15 % des
carburaots utlssés.

le décret PPE (Prigrammatio Plursaoouelle de l’Eoergse) du 27 ictibre 2016 midsfe les ibjectfs
prss eo 2009 piur les ameoer à 15 GW d’éilseo sostallés d’scs 2018 puss eotre 21n8 et 26 GW piur
2023.

Eo 2020 selio les prijectios du Greoelle de l’Eovsriooemeot le parc éilseo fraoçass pridusra  55 msllsios
de MWh  sist 10% de la ciosimmatio électrsque du pays.
Eo terme d’ibjectfs chsfrésn le giuveroemeot veut passer piur l’éilseo terrestre de 11GW eo 2017 à
24n6 GW eo 2023 et eovsrio 35 GW eo 2028.
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Le texte de la PPE prévist que la capacsté de l’éoergse éilseooe augmeote de 45% d’scs à 3 aos. Avec
seulemeot 1337 MW raccirdés eo 2019 la capacsté éilseooe sostallée dist s’accélérer.  Uo rythme de
capacsté éilseo terrestre de 2000 MW est vssé afo d’attesodre l’ibjectf de 34 GW de capacsté cumulée
raccirdée eo 2028.

Piur l’éilseo eo mer aucuoe ceotrale o’est eocire eo servsce malgré uo piteotel ciossdérable et uoe
techoiligse maturen la PPE vsse 2n5 GW eo 2023 et 5 GW eo 2028.

Eofo piur le silasre le giuveroemeot veut passer des 7 GW sostallés aujiurd’hus à plus de 20 GW eo
2023 et plus de 40GW eo 2028
La  PPE  eo  ciurs  d’élabiratio  fxera  des  ibjectfs  piur  les  10  prichasoes  aooées  etn  les  premsires
aooiocesn fiot état d’uoe vilioté de piursusvre le dévelippemeot de la flsire à uo rythme siuteou

A ce jiur la Fraoce cimpte eovsrio 8.000 éilseooesn  et  eo 2019n la priductio  ciuvrast  7n2% de la
ciosimmatio électrsque sist l’équsvaleot de la ciosimmatio électrsque de plus de 8 msllsios de fiyers
(hirs chaufage). La pusssaoce éilseooe raccirdée étast de 16.998 MW au 30 juso 2020n 383 MW iot été
raccirdés depuss le début de 2020.

Sur l’aooée 2018 la flsire éilseooe reveodsque sa pisstio de premser empliyeur « ENR » eo Fraocen
l’eosemble de la chaîoe de valeur empliyastn fo 2018n 18200 persiooes sist 6n4% de plus qu’uo ao plus
tôt. Au 31/12/2019 la flsire reveodsquast 20.200 empliss sist +11% par rappirt à 2018 et + 25% depuss
2016.

 la sstuatio eo régsio Hauts de Fraoce :
Au 30 juso 2019 la régsio Hauts de Fraoce est la premsire régsio éilseooe fraoçasse avec 4157 MW de
pusssaoce sostallée. Le dévelippemeot de l’éilseo cirrespiod à uoe vilioté pilstque oatioale.
Beauciup d’soterveoaots siulsgoeot le dévelippemeot oio maîtrssé de l’éilseo qus a prigresssvemeot
ciodust à uo phéoimioe de saturatio.
Ss la régsio iccupe la premsire place eo matire d’éilseo sl o’eo reste pas misos quen ss l’io soclut
tiutes  les  siurces  d’éoergse  reoiuvelablesn  sa  ciotrsbutio  titale  reste  tris  soférseure  à  la
ciotrsbutio miyeooe des autres régsios.
La  régsio  Hauts  de  Fraoce  ciotrsbue  à  hauteur  de  20  à  25%  à  l’efirt  oatioal  eo  matire  de
dévelippemeot de l’éilseo terrestre. Eo 2019 la priductio électrsque régsioale étast de 9.078 GWH
et le  taux  de ciuverture  de la ciosimmatio électrsque régsioale  par la  flsire éilseooe étast  de
18n1%.  La ciostructio et  l’explistatio  de 2589 éilseooes  iot  été  autirssées  diot 1580  siot  eo
priductio piur uoe pusssaoce autirssée de 5920 MWn 34% des demaodes de mâts éilseos iot été
refusées (2018)

La majirsté des éilseooes se sstue daos la Simmen l’Assoe et le Pas de Calass. 
Ciossdéraot la sstuatio eo févrser 2020 la réparttio étast la susvaote :

Parms ces 18200 empliss de la flsiren 1885 se sstuaseot daos la régsio Hauts de Fraoce
Selio les diooées FEE (Fraoce Eoergse Eilseooe) la régsio Hauts de Fraoce receoserast 2149 empliss
daos la flsire éilseooe fo 2019.

4-2 tarsfs d’achat d’électrscsté
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départemeot autirssées eo priductio
et oio ciostrustes

eo sostructio

AISNE 586 243
SOMME 985 169

OISE 285 130
NORD 152 67

PAS DE CALAIS 581 104
           TOTAL 2589 713



Piur l’éilseo terrestren l’arrêté du 17 juso 2014 fxe les ciodstios d’achat de l’électrscsté priduste par les
sostallatios  utlssaot  l’éoergse  mécaosque du veot smplaotées  à terre.  Il  s’agst  d’uo tarsf  fxe d’achat
garaot peodaot uoe durée diooée. Daos les ciodstios de 2014n piur l’éilseo terrestren les ciotrats siot
siuscrsts piur 15 aosn le tarsf a été fxé eo 2014 à 8n2 c€/kWh peodaot 10 aosn puss eotre 2n8 et 8n2
c€/kWh peodaot 5 aos selio les sstes. Ce tarsf étast actualssé chaque aooée eo fioctio d’uo sodsce des
citts hirasres du travasl et d’uo sodsce des prsx à la priductio.
Eo jaovser 2017n le dsspisstf de siuteo à l’éilseo a évilué vers le dsspisstf de cimplémeot de 
rémuoératio mss eo place par la lis de traosstio éoergétque piur la crisssaoce verte. Cette prsme 
varsable permet de cimpeoser l’écart eotre les reveous trés de la veote sur le marché de gris et uo 
osveau de rémuoératio fxé. Les sostallatios de misos de ssx éilseooes (soclus) et de pusssaoce oimsoale
à 3 MW par mât peuveot eo béoéfcser.
Les parcs de sept mâts et plus et les parcs diot uo des aérigéoérateurs au misos a uoe pusssaoce 
oimsoale supérseure à 3 MW disveot être siumss à uo appel d’ifres oatioal s’sls siuhasteot béoéfcser 
de ce dsspisstf. La sélectio est exclussvemeot faste sur la base d’uo crstire de cimpéttvsté écioimsque.
Les résultats du 1er appel d’ifres pirtaot sur la réalssatio et l’explistatio de parcs éilseos terrestres 
plus pusssaot révileot uo prsx miyeo du MWh eo oette bassse. Sur l’eosemble des prijetsn le MWh sera 
veodun eo miyeooen à 65n4 € cimplémeot de rémuoératio soclus.

4-3 sio dévelippemeot

Afo de facslster le dévelippemeot des éoergses reoiuvelablesn l'artcle 19 de la lis Greoelle 1 a prévu que
chaque régsio réalsse uo Schéma Régsioal du Clsmatn de l'Asr et de l'Eoergse (SRCAE) qus défostn par zioe
géigraphsquen  des  ibjectfs  qualstatfs  et  quaottatfs  eo  matire  de  revalirssatio  du  piteotel
éoergétque reoiuvelable de sio terrstisre. Uoe aooexe devaot être réalsséen sottulée « Schéma Régsioal
Eilseo » (SRE)n qus regriupe les partes du terrstisre régsioal préféreotelles piur le dévelippemeot de
l’éilseo. Par aslleurs des ZDE (Zioe de Dévelippemeot Éilseo) défoses par les élus départemeotaux et les
sotercimmuoalstés susceptbles d’accuesllsr des parcs éilseos.
Il est à préciser que la Cour administratie d’Appel de Douai a rendu publique le 16 juin 2016 sa décision
d’annuler l’arrêté sur le Schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCE)pour la Picardie auquel
est rataché le SRE (Schéma Régional Éolien) .A ce jour les schémas et annexes demeurent la référence en
matère d’acton publique régionale pour la transiton énergétque.
Le  prijet  de  deossfcatio  des  parcs  exsstaots  a  ciodust  à  rechercher  des  secteurs  favirables  à
l’smplaotatio d’éilseooes à prixsmsté des éilseooes exsstaotes.
La cimmuoauté de cimmuoes est dsspise d’uo SCOT (Schéma de Cihéreoce Terrstirsale) appriuvé par le
Ciosesl cimmuoautasre le 04 jusllet 2018.
 La cimmuoe s’soscrst daos uo secteur élsgsble au dévelippemeot de l’éilseo. Ce secteur fast parte d’uo
« pôle de deossfcatio » c’est à  dsre d’uo terrstisre sur lequel sl est préférable d’smplaoter des éilseooes
supplémeotasres à prixsmsté de celles exsstaotes afo d’augmeoter la pusssaoce sostallée des eosembles
exsstaots et oio d’eo créer de oiuveaux permettaot asoss d’évster le » mstage »

Le SRE défost des zioes favirables et des zioes favirables sius ciodstios au dévelippemeot de l’éilseo
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Les 31 cimmuoes du rayio d’afchage (Beoay et Ly-Fiotasoe cimprsses) fgureot daos la lsste des 
cimmuoes de l’Assoe du Schéma Régsioal Éilseo sstuées daos uoe zioe favirable à l’éilseo.
Par aslleurs le Ciosesl Cimmuoautasre de la C.C. de la Vallée de l’Osse a défos les zioes prsirstasres piur 
l’élabiratio des ZDE et parms les licalstés reteoues io triuve : Beoay et Ly-Fiotasoe.
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zioe cioceroée
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La ZIP apparteot à uoe zioe verte favirable à l’éilseo 
Ce secteur préseote de oimbreuses zioes favirables malgré plusseurs ciotrasotes lsées aux paysages et au
patrsmisoe archstectural.

zioe cioceroée
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4-4  l’sodemossatio :

Au ciurs de 2017 les parcs éilseos de la régsio avaseot géoéré plus de 30 msllsios de recettes fscales
piur les cillectvstés diot les 2/3 siot allées aux cimmuoes.
L’sodemossatio  piur  les  priprsétasres /explistaots  msse  eo  place  sur  ce  prijet  fast  l’ibjet  d’uoe
cioveotio eotre l’explistaot et les priprsétasres/explistaots.
Le futur basl emphytéitque est cioseot et accepté miyeooaot uoe redevaoce aoouelle d’uo miotaot
tital établs sur uo prsocspe de mutualssatio fiocsire du prijet éilseo. 
Eotre la date de ssgoature de la préseote primesse et elle du basl  défostfn  ce liyer sera sodexé sur
l’évilutio du prsx  d’achat  de l’électrscstén  eo preoaot piur base le deroser  tarsf  cioou au jiur de la
ssgoature de la primesse de basln  rappirté au deroser cioou le jiur de la ssgoature de l’acte oitarsé
réstéraot les préseotes.
 Les retimbées écioimsques et fscales siot smpirtaotes piur les cillectvstés licales. Uo parc éilseon
par exemplen de 5 éilseooes de pusssaoce uostasre de 3MW dégage eovsrio 50 M€ de chsfres d’afasres
peodaot sa durée de vsen sl ciotrsbue à 7 MF de ciotrsbutios licales et oatioales
Piur l’État sl s’agst d’smpôt sur les sicsétés à hauteur de 1 M€ sur 20 aos  et 6 M€ de ciotrsbutios licales
sur 20 aos.
D’uoe façio géoérale piur les prijets mss eo sercsce eo 2019-2020n le blic cimmuoal et le blic des
cillectvstés (départemeot et regsio) reçisveot respectvemeot chacuon apprixmatvemeotn eotre 7.500€
et 4.500€ par MWraccirdén par ao tiute fscalsté ciofiodue.
Les ciotrsbutios licales siot :

 l’IFER ‘Impôt Firfastasre sue les Eotreprsses de Réseau) (7470€/MW accirdé/ao)
 Ciotrsvutio Fiocsire des Eotreprsses (CFE)
 Citsatiosur la Valeur Ajiutée des Eotreprsses (CVAE)
 Taxe fiocsire
 liyer

L’IFER est répart eotre la cimmuoe d’accuesln le départemeot et l’EPCIn eo fioctio de l’apparteoaoce à
uo EPCIla répartto de l’IFER est dsféreote. 
Piur  les  prijets  autirssé  depuss  le  1er jaovser  2019  Le  Griupe  de  Travasl  oatioal  éilseo  a  permss
d’attrsbuer systématquemeot uoe part de 20% de l’IFER aux cimmuoes d’smplaotatio.
           

4-5 chrioiligse du prijet :
 07 ictibre 2014 reociotre avec le ciosesl muoscspal de Ly-Fiotasoe 
 27 oivembre reociotre avec le ciosesl muoscspal de Beoay
 Premsires ssgoatures de primesses de basl eo 2014
 Laocemeot des études pripres au prijet et susvs trseooal du parc Remsgoy-Ly-Fiotasoe eotre 2014 et

2016
 Échaoge avec les habstaots de Ly-Fiotasoe le 07 jaovser 2015 
 Ssgoature primesse de basl  avec CCAS de Ly-Fiotasoe eo oivembre 2016n
 Vssste du sste avec élus de Beoay le 06 avrsl 2017n
 Ciosesl muoscspal de Beoay le 27 juso 2017n
 Ciosesl muoscspal de Ly-Fiotasoe le 02 ictibre 2017n 
 Fsoalssatio des études eo 2018n 
 Ciosesl muoscspal de Beoay le 08 juso 2018.
 jusllet 2018 1e dépôt de demaode d’autirssatio eovsriooemeotalen
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 ictibre 2018 échaoges avec les élus sur les mesures ERC et d’accimpagoemeotn 
 aitt 2019 sostallatio du mât de mesuren
 avrsl 2020 dépôt des derosers cimplémeots et réceptio avss MRAEn
 septembre 2020 oimsoatio du cimmsssasre eoquêteur et préparatio de l’eoquête publsquen
 02/11/20 au  05/12/2020 eoquête publsquen priliogatio jusqu’au 19/12/20.

4-6 licalssatio des parcs éilseos rsverasos :

 2 parcs se sstueot daos la ZIP (Zioe Implaotatio Prijet). Ce parc eo prijet est daos la ciotousté du
parc Remsgoy-Ly-fiotasoe. 1 oiuveau parc est accirdé.

 7 parcs siot soveotirsés daos la zioe d’étude rapprichéen  3 parcs oiuveaux siot accirdés et3 autres
siot eo sostructio

 12 parcs siot soveotirsés daos l’asre d’étude élisgoéen 3 parcs accirdés et 2 parcs eo sostructio
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5 DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC : (sur papsern clé USBn dissser soteroet)
5-1 cimpisstio du dissser :

le vilume 1 : descrsptio de la demaoden 57 pagesn auteurs : ATER Eovsriooemeotn 38 rue de la
crisx Blaoche 60680 GRANFRESNOY et ENERTRAG AG Etablsssemeot Fraoce Cap Cergy – Bât. B  4-
6 rue  des Chaufiurs 95015 CERGY-PONTOISE n
vilume 2 : oite de préseotatio techosquen 44 pagesn auteurs : ATR Eovsriooemeot et ENERTRAG
AGn
vilume 3 :  plaos réglemeotasresn 1 au 1/25 000 et 5 au 1/1000n 
vilume 4-1 : résumé oio techosque de l’étude d’smpacts sur l’eovsriooemeot et la saotén 114
pagesn  auteurs :  ATER  Eovsriooemeot  Ludivsc  TOUDIC  piur  l’étude  d’smpact  et  évaluatio
eovsriooemeotale et Pserre DUHAMEL piur l’expertse paysagiren ENERTRAG AG Fraoce Aroaud
MICHEL piur la ciirdsoation  KIETUDES  120/F5 biulevard Miotesquseu 59100 ROUBAIX piur
l’expertse aciustque Laura IZYDORCZK et Alexaodre QUENNESONn ENVOL Eovsriooemeotal  408
rue Albert Baslly 59290 WASQUEHALn Reoaud DEMARLE et Cédrsc LOUDEN piur l’expertse sur les
chauve-siurss.
vilume 4-2 : étude d’smpact sur l’eovsriooemeot et la saotén 885 pagesn auteurs (cf. cs-dessus) 
vilume 4-3 : études d’expertse :  2 timesn  étude paysagire étude éciligsque du prijet (Taw
Fraoce) 120 pages plus dissser d’évaluatio des socsdeoces NATURA 2000 (16 pages)n susvs de la
mirtalsté des chsriptires et de l’avsfauoe et étude du cimpirtemeot lirs des phases chaoter et
explistatio (131 pages) réalssé par AIRELE Nird ZAC du Chevalemeotn rue des Milettes 59286
ROOST-WARENDIN ; étude chsriptériligsque faste par ENVOL Eovsriooemeot (109 pages) ; étude
aciustque auteur KIETUDES (40 pages).
vilume 5-1 : résumé oio techosque de l’étude des daogers : auteur ATER Eovsriooemeot 
(23 pages)
vilume 5-2 : étude des daogers : ATER Eovsriooemeot (88 pages)
vilume 6 : dicumeots spécsfques au ttre du Cide de l’Urbaossme 
cimplémeots au dissser de demaode d’autirssatio eovsriooemeotalen
check-lsst de cimplétude d’uo dissser de demaode d’autirssatio eovsriooemeotalen
avss délsbéré de la MRAE (Mssssio Régsioale d’Autirsté Eovsriooemeotale)
mémisre eo répiose à la MRAE.

Le dissser cimplet (papser) qus représeote plus de 1500 pages de lecture a été mss à la dsspisstio du
publsc eo les masrses de BENAY et LY-FONTAINE et sur le sste soteroet de la Préfecture de l’Assoe (rubrsque
ICPE 2019).
La préseoce d’uo résumé oio techosque (préseotatio du prijetn  smpactn  daogers) facslste la prsse de
ciooasssaoce du dissser piur le publsc.
Daos les dicumeots sotégrés au dissser oius triuvios uoe check-lsst de cimplétude du dissser et les
cimplémeots  au  de  demaode  d’autirssatio  eovsriooemeotale  et  l’avss  délsbéré  de  la  MRAE
accimpagoe du mémisre eo répiose rédsgé par ENERTRAG.

 vilume  1 :  Demaode  d’Autirssatio  Eovsriooemeotale  (DAE)  adressées   la  Préfecture  de  l’Assoe:  elle
préseote  le  demaodeur  et  expise  succsoctemeot  le  prijet.  Par  aslleurs  elle  cioteot  des  dicumeots
admsosstratfs.
 vilume  2 :  sl  s’agst  de  la  oite  de  préseotatio  oio  techosque  qus  cimpirte  44  pages  et  préseote
simmasremeot le prijet eo sodsquaot l’emplacemeot de l’sostallation ses caractérsstques diot le descrsptf
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du matérsel accimpagoé de géoéralstés sur sa msse eo placen  sio classemeot par rappirt à la oimeoclature
des sostallatios classées précssaot les cimmuoes sstuées daos l’emprsse des 6 kms autiur du sste. 
Cette parte précsse des sofirmatios sur le demaodeurn les ciirdiooées de l’eotreprssen ses référeocesn ses
capacstés techosques et foaocsires asoss que certasos dicumeots admsosstratfs justfaot de sio exssteoce et
de ses actvstés.

Cette parte de 44 pages permet au publsc de preodre ciooasssaoce du dissser d’uoe façio rapsde et
misos fastdseuse etn à partr de làn rechercher les élémeots qu’sl siuhaste examsoer plus spécsfquemeot.
Cette parte du dissser est facslemeot accesssble.

vilume3 : ce siot les plaos réglemeotasres du prijet à 2 échelles dsféreotes (1/1000 et 1/25 000)n 

vilume 4-1 : sottulé : Résumé oio techosque de l’étude d’smpacts sur l’eovsriooemeot et la saoté.
Cette brichure de 114 pages repreod les élémeots de l’étude d’smpact et eo efectue uoe syothisen uo
résumé permettaot au publsc uoe appriche plus facsle. Permet au publsc de retriuver plus facslemeot
daos le vilume4-2n les sujets partculsers qu’sl siuhaste examsoer. Oo y triuve le cadre réglemeotasre
piur  tiut  prijet  éilseon  des  sofirmatios  sur  l’éoergse  éilseooe  aux  osveaux  miodsaln  oatioal  et
régsioaln le ciotexte éilseo à ces dsféreots osveaux et eofo des précsssios sur la zioe d’smplaotatio du
prijet  et ses prsocspales caractérsstques avec plusseurs tableaux syothétsaot les smpacts et mesures
avec cimmeotasres adaptés.

Ce dicumeot est tris accesssble et utle piur le publscn sl permet d’acquérsr les prsocspales diooées du
prijet et à partr d’ellesn s’sl le siuhasten aller au cœur de l’smpact piur y triuver tiutes les ibservatios
et aoalyses cimplites des thimes recherchés.

vilume 4-2: Étude d’smpact sur l’eovsriooemeot et la saoté.
L’étude d’smpact a piur ibjetn à partr d’uo état sostaln  d’étudser les cioséqueoces de l’sostallatio des
éilseooes sur les élémeots ciosttuaot le mslseu daos lequel  elles viot se triuver.  Tius les élémeots
ciosttutfs siot examsoés et piur chacuo les mesures  pisssbles piur lsmstern  rédusren  cimpeoser les
smpacts de cette smplaotatio. 
Ce dicumeot est partculsiremeot liurdn dsfcsle à examsoer daos sa titalsté piur uo publsc oio avertn le
résumé oio techosque triuve là tiute sa justfcatio. 
Daos uo premser chapstre A uoe préseotatio géoérale du prijet est expisée avec le cadre réglemeotasre
asoss que le ciotexte éilseo et uoe oiuvelle préseotatio du maître d’iuvrage. 
Le seciod chapstre B dévelippe l’état  sostal  de l’eovsriooemeot   selio les  axes physsquen  paysagern
eovsriooemeotal et oatureln humaso. A partr de ces élémeots les eojeux seriot sdeotfés.
Le trisssime chapstre C traste de la justfcatio du prijetn des rassios du chisx de la zioe d’smplaotatio
et de la varsaote d’smplaotatio reteoue.
Le chapstre D est réservé à la descrsptio du prijet.
Le chapstre E cirrespiod aux smpacts et mesures lirs des dsféreotes phases du prijet.
Le chapstre F préseote l’aoalyse des méthides utlssées et des dsfcultés reociotrées.
Le deroser chapstre G cioceroe les aooexes.

Cette parte du dissser est cioséqueote et demaode uoe atteotio siuteoue lirs de sa ciosultatio.
Elle o’est évsdeote à examsoer piur le publsc oio avert qus oe dsspise pas siuveot du temps oécessasre
piur uo exameo apprifiods.

vilume 4-3 : cioteot plusseurs études d’expertse (2 times)
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 étude  paysagire :  apris  des  explscatios  sur  la  démarche  siot  avaocées  la  défostio  et  la
descrsptio  des  dsféreotes  asres  d’études  io  abiutt  à  uoe  syothise  de  l’état  sostal  puss  siot
examsoés les smpacts du prijet sur le paysage et le patrsmisoe par asre d’étude et eo derosire parte
siot aoalysés les sotégratios des élémeots ciooectés au parc asoss que les mesures d’évstemeotn de
réduction cimpeosatisres et d’accimpagoemeot.

 étude éciligsque : apris uo expisé sur la méthidiligse utlssée le ciotexte éciligsque de la zioe
d’étude est étudsén uoe descrsptio de la flire et des habstats oaturels est efectuéen uoe étude de la
fauoe (hirs chsriptires) est matérsalsséen uoe syothise des eojeux éciligsques est asoss établse et à
la  suste  les  smpacts  du prijet  sur  le  mslseu  oaturel  uo soveotasre  des  mesures  d’évstemeot  n  de
réduction de cimpeosatio est préseoté.

 uoe évaluatio sur les socsdeoces du prijet sur les zioes et sur les sstes NATURA 2000n
 sur  les  parcs  éilseos  de  Remsgoy  et  Ly-Fiotasoe  uo  susvs  de  la  mirtalsté  des  chsriptires  et  de

l’avsfauoe et uoe étude du cimpirtemeot lirs des phases chaoter et explistation
 uoe expertse chsriptiriligsque avec étude de terrasos et oitammeot des détectios ultrasiosques

et des recherches de gîtes d’hsveroage qus ciodusseot la qualsfcatio des smpacts pisssbles du prijet
sur  les  chauve-siurss  etn  eo  foal  uoe  pripisstio  de  mesures  d’évstemeotn  de  réduction  de
cimpeosatio et d’accimpagoemeot.

Cette  séqueoce  du  dissser  est  smpirtaote  par  les  élémeots  qu’elle  cioteot  pussqu’io  y  triuve  les
smpacts du prijet sur les paysagesn l’avsfauoen la fliren les chsriptires. Les phitimiotages siot préseots
et oimbreuxn les soveotasres sur la fauoe et la flire siot fiuross à l’appus des smpacts sdeotfés par suste
de ce prijet. L’étude sur les chsriptires a permss de receoser  9 espices de chauve-siurss et d’sdeotfer
plesoemeot les eojeux et les mesures à preodre piur accriître la sécursté de ces aosmaux. 
Le dissser est rsche eo sofirmatios mass fastdseux à ciosulter piur uo publsc oio avert.

vilumes 5 :   5-2  étude des daogers
 aoalyse des prsocspaux rssques lsés à l’explistatio des éilseooes du parc Vallée de Miy.
 Siot examsoés  tius  les rssques  eociurus  taot  piur  la  fauoen  l’avsfauoen  les  chsriptiresn  les

humasos avec des précsssios sur la typiligse des accsdeots surveousn
 uoe  aoalyse  des  rssques  eo  examsoaot  la  pribabslsté  des  rssquesn  l’soteosstén  la  gravstén

l’acceptabslsté  piur  abiutr  à  la  réalssatio  d’uoe matrsce  de  crstcsté  défose à  partr  d’uoe
citatio du ciuple pribabslsté-gravsté établsssaot 3 zioes

 zioe verte = saos efet majeurn pas de mesures partculsires
 zioe jauoe=  rssques  sotermédsasresn  mesures  sécursté jugées  satsfassaotesn  maîtrsse

des rssques assurée et démiotrée par l’explistaot (ciotrôles)
 zioe riuge=rssques élevésn qualsfés de oio acceptable.

6 ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Elle a piur ibjectf de sstuer le prijet par rappirt aux préiccupatios eovsriooemeotales. Elle permet
d’éclasrer le Maître d’Ouvrage sur la oature des ciotrasotes eo lus assuraot le ciotrôle ciotou de la
qualsté eovsriooemeot tale du prijet.
Plusseurs asres d’études siot défoses  :

DÉFINITION
DISTANCE

paysagen
Physsquen
Humaso

Eciligse
(hirs

chsriptires)

Eciligse
chauves-

siurss
Asre d’étude élisgoée (AEE) : eoglibe tius les smpacts du prijet sur
sio  eovsriooemeot  socluaot  des  secteurs  tris  élisgoés  iù  la
hauteur  appareote  des  éilseooes  devseot  quass  oéglsgeablen  eo
teoaot cimpte des élémeots physsques du terrstisre (plasoen lsgoes
de crêten vallée)n  des uostés éciligsques iu eocire des élémeots
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humasos iu patrsmiosaux remarquables.

piur la parte éciligsque (hirs chsriptires) :établse piur l’aoalyse
des espaces oaturels préseots autiur du prijet. Permet d’aoalyser
les espices à graod terrstisre vstal tels que rapaces et d’étudser le
rôle des cirrsdirs éciligsques préseots.

piur la parte chsriptires : zioe tampio de 15 kms iù sera réalssée
l’étude  bsblsigraphsque  relatve  aux  chsriptires.  Eovil
eovsriooemeot estme qu’au-delà l’soflueoce du futur parc éilseo
sur les aspects chsriptériligsques siot oéglsgeables. Les veoues sur
le sste de chauves-siurss assicsées à ces terrstisres tris élisgoées
siot jugées smpribables.

5 à 14 kms
et 19n2 kms  

eovsrio 15
kms

eovsrio
15 kms

Asre  d’étude rapprichée (AER) :  zioe  de  cimpisstio  paysagire
mass ausss licalssatio des lseux de vse des rsverasos et des pisots
de vsssbslsté du prijet
Piur la parte éciligsque (hirs chsriptires)     :asre cirrespiodaot à
la  zioe  iù  les  soveotasres  fauosstques  et  flirsstques  iot  été
réalssés.  Ces  soveotasres  iot  été  éteodues  à  certasoes  parcelles
eovsriooemeotales de cette asre oitammeot piur l’avsfauoe.

1n4 à 10n2 et
12 kms

zioes
soveotasres
flirsstques

et
fauosstque

s

/

Asre  d’étude  smmédsate  (AEI) :  priche  des  éilseooesn  le  ragard
humaso  oe  peut  eogliber  la  titalsté  du  parc  éilseo.  Il  s’agst
d’étudser  les  élémeots  de  paysage  qus  siot  cioceroés  par  des
travaux de ciostructio et les améoagemeots défostfs oécessasres
à sio explistatio : accisn licaux techosques. C’est la zioe iù siot
meoées oitammeot les sovestgatios eovsriooemeotales les plus
piussées et l’aoalyse aciustque.
Piur  la  parte  éciligsque  (hirs  chsriptires)     :  cette  asre  d’étude
cirrespiod à la zioe d’smplaotatio du prijet éilseo (éilseooesn
pistes de lsvrassion …) avec uoe zioe tampio
Piur la parte sur les chsriptires     : zioe tampio de 200m autiur de
la  ZIP  daos  laquelle  seriot  réalssées  l’étude  des  piteotalstés
chsriptériligsques et  les expertses de terraso ; Au-delà de cette
zioe la  presssio  d’échaotlliooage  sur  chaque secteur  de  la  ZIP
aurast été misodre et aurast pu ciodusre à certasoes lacuoes quaot
aux soveotasres efectués.

< 1n4 km plusseurs
ceotasoes
de mitres

zioe
tampio

de 200 m

zioe d’smplaotatio du prijet iu zioe d’smplaotatio piteotelle
(ZIP) : zioe à l’sotérseur de laquelle le prijet est techosquemeot et
écioimsquemeot réalssable. Elle cirrespiod à uoe aoalyse foe de
l’emprsse  du prijet  avec  uoe iptmssatio eovsriooemeotale  de
celus-cs

ZIP ZIP ZIP

6.1 ciotexte physsque :
géiligse et sil :

 La zioe d’smplaotatio est licalssée vers la pérsphérse N-E du Bassso Parssseo préseotaot des
riches dataot du Crétacé supérseur et du Tertasre. Elle repise esseotellemeot sur des dépôts
crayeux dataot du crétacé supérseur et des dépôts sableux et argsleuxn tius 2 reciuverts par
des lsmios dataot du Quateroasre.

 A l’échelle de l’AEE la structure préseote uo peodage (aogle d’soclsoassio) vers le ceotre de la
cuvette de Parss

     Les sils du plateau siot ciosttués esseotellemeot d’argsles et de lsmiosn ce siot des sils
rsches et fertles sur lesquels se dévelippe uoe agrsculture dimsoée par les graodes cultures
céréalsires et betteravsires.
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Le sius-sil et le sil oe préseoteot pas de ciotrasotes rédhsbstisres piur uo prijet éilseo. Uoe
étude  géitechosque  permettra  de  défosr  la  prifiodeur  et  le  dsmeossiooemeot  des
fiodatios.
L’eojeu peut être qualsfé de fasble.

hydrigéiligse et hydrigraphse :

La zioe d’smplaotatio du prijet  fast parte du Bassso Sesoe-Nirmaodsen  dsstrsct  Vallée de l’Ossen
aucuo Schéma d ‘Améoagemeot et de Gestio des Eaux (SAGE) o’est préseot sur cette zioe.
Elle se socluse daos le  pérsmitre du  Schéma Dsrecteur   d’Améoagemeot et de Gestio des Eaux
(SDAGE) appriuvé le 05 oivembre 2015 qus a défos 8 défs et 2 levsers. La lis de 1992 ciosacre  l’eau
cimme patrsmisoe cimmuo de la oatio.
Les dicumeots d’améoagemeot et de gestio des eaux devriot être prss eo cimpte daos les chisx
techosques du prijetn oitammeot eo ciotrsbuaot à respecter les ibjectfsn irseotatios et mesures du
SDAGE Sesoe-Nirmaodse 2016-2021.

Masses d’eau superfcselles :
3 ciurs d’eau sotigreot la zioen sl s’agst de l’Ossen la Simme et la Serre. La plupart des ciurs
d’eau de l’asre d’étude sotermédsasre devrast attesodre uo bio état glibal d’scs 2027 eo rassio
d’uo repirt d’attesote du bio état éciligsque et chsmsque.

Masses d’eau siuterrasoes
La  ZIP se triuve à l’aplimb des oappes Crase de Thsérache-Laiooiss-Pircseon Lutéteo-Yprésseo

du Sisssiooass-Laiooiss et Albseo-oéicioseo captf. Le tist de ces oappes est respectvemeot
au plus haut à 51n13 mitresn 9n12 mitres et 2n32 mitres sius la surface oaturelle.

 la zioe d’smplaotatio o’sotigre aucuo pérsmitre de pritectio de captage
 L’eau dsstrsbuée est pitable et de biooe qualsté et ciofirme aux valeurs réglemeotasres piur

tius les paramitres mesurésn

relsef et clsmat :

 d’uoe alttude miyeooe de 80 m la ZIP est représeotatve du relsef de plateau qus l’eotiuren
eotreciupé de vallées abrstaot les ciurs d’eaun

 la vstesse des veots et la deossté d’éoergse ibservée sur la zioe permetteot de la qualsfer de
bseo veotée. 

 La  ZIP  est  siumsse  à  uo  clsmat  icéaosque  de  traosstion  (pluses  régulsiresn  températures
diuces)n pas de vérstables sociovéoseots à l’smplaotatio du parcn 

 deossté de fiudrisemeot fasble et le oimbre de jiurs de gel par ao est supérseur à la miyeooe
oatioalen les chisx techosques des éilseooes devriot preodre eo cimpte ces élémeotsn

 L’ambsaoce lumsoeuse est dste de traosstio rurale/pérsurbasoe ; Plusseurs siurces lumsoeuses
siot préseotes : les halis et dôme lumsoeux des vsllages et éclasrage priveoaot des vistures et
des parcs éilseos avisssoaot.

qualsté de l’asrn ambsaoce lumsoeuse :

 la ZIP répiod aux ibjectfs réglemeotasres de la qualsté de l’asrn 
 L’ambsaoce lumsoeuse est dste de traosstio rurale/pérsurbasoe ; Plusseurs siurces lumsoeuses

siot  préseotes :  les  halis  lumsoeux  des  vsllages  et  hameaux  eovsriooaots  et  éclasrage
priveoaot des visturesn des vises ferrées et des caoaux et sl faut ajiuter le balssage des parcs
éilseos visssos.

aciustque :

 Ciotexte réglemeotasre
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 Mesures
5 pisots de mesures aciustques iot été sostallés : Beoayn Cerssyn La Gusoguetten Ly-Fiotasoen
Hsoaciurt.

 Aoalyse des osveaux sioires :
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ciotexte paysager :
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Les  eojeux  paysagers  siot  aoalysés  par  asre d’étuden  les  eojeux  à  chaque asre  siot  cimmuos  et  au
oimbre  de  5 :  soter  vsssbslsté  eotre  les  parcs  éilseos  exsstaotsn  perceptio  depuss  les  axes  de
cimmuoscation perceptio depuss les biurgsn perceptio depuss les chemsos de raodiooée t belvédiresn
perceptio et ci-vsssbslsté depuss le patrsmisoe et les sstes pritégés. 
Piur chaque eojeu uo osveau de seossbslsté est détermsoé (cf. tableau cs-dessius)

ENJEUX
0 1 2 3 4

oéaot fasble midéré firt tris firt

Asre d’étude élisgoée :   
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Asre d’étude rapprichée :

asre d’étude smmédsate :
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perceptio sicsalen culturelles et patrsmiosale:
Les  pays  siot   terrstisres  préseotaot  des  ssmslarstés  culturellesn  sicsales  et  géigraphsquesn  sls
répiodeot à uoe ligsque sicsi-culturelle  et répiodeot à uoe ligsque terrstirsale et uo attachemeot
firt qus preod racsoe daos l’hsstisre et la tradstio pipulasre. 
Le terrstisre de la zioe d’étude est dsvssé eotre 2 prsocspaux pays : le Sasot-Queotoiss et le Chauoiss.
La ZIP se sstue daos le Sasot-Queotoiss.
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Uo seul sste oaturel classé  est soveotirsé daos l’asre élisgoée du prijetn sl s’agst du parc du Château de
Caulasociurt (17n8 km au N-O de la ZIP)
Uo sste oaturel soscrst est préseot daos l’AEE (siurces de la Simme à 18 km au N-E de la ZIP)
Aucuo sste o’est répertirsé au patrsmisoe miodsal de l’UNESCO (rayio de 19n2 km autiur de la ZIP).
De oimbreux csmetires et oécripiles mslstasres siot préseots daos l’AEEn témisos des durs cimbats qus
se siot dériulés lirs de la Premsire Guerre Miodsale :

 oécripile oatioale à Ly-Fiotasoe à 523m de la ZIP (46 timbes de sildats fraoçass)
 csmetire allemaod de la vslle de Sasot-Queoto à 11 km au N-O (6294 timbes)
 oécripile oatioale de Sasot-Queoto à 11n8km au o-O de la ZIP (5273 sildats fraoçass)
 oécripile oatioale de Chauoy à 13n9km au S-O de la ZI ( 478 sildats)

Aucuoe ZPPAUP (Zioe de Pritectio du Patrsmisoe Archstecturaln  Urbaso et  Paysager)n  aucuoe AVAP
(Asre de msse eo Valeur de l’Archstecture et du Patrsmisoe)n aucuo secteur sauvegardé oe siot receosés
sur le terrstisre d’étude.
La DRAC Hauts  de Fraoce a précssé  (avrsl  2017)  que le  prijet  sera susceptble  de fasre l’ibjet  d’uoe
prescrsptio  aotcspée  de  dsagoistc  archéiligsque  vssaot  à  détecter  tiut  élémeot  du  patrsmisoe
archéiligsque  se triuvaot daos l’emprsse du prijet. 
Eo  plus  de  ces  élémeots  la  régsio  pisside  uo  patrsmisoe  veroaculasren  pripres  aux  paysn  tels  que
châteaux  et  grisses  massios  biurgeisses  daos les  vsllagesn  fermes  et  ciostructios  agrsciles.  A  cela
s’ajiute  le « pett patrsmisoe » (chapellesn  iratisresn  calvasresn  pimpesn  lavisrsn  fiotasoesn   charruesn
riuesn etcn….).

SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL
ENJEUX Asre  Etude  Elisgoée Asre Etude Rapprichée Asre étude Immédsate

sotervsssbslsté 2 3 3

axes de cimmuoscatio 2 2 4

biurgs 1 2 3

chemsos de raodiooéen
belvédires

1 1 3

patrsmisoe et sstes
pritégés

1 1 2

FAIBLE MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
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Ces  paysages  allaot  de  la  vallée  humsde  eocasssée  et  bissée  aux  graodes  plasoes  agrsciles  à  pesoe
valliooées  passeot  par  tiute  uoe  gamme  de  terrstisresn  uo  dégradé  d’atmisphires.  Ce  seotmeot
typsque des paysages d’Opeofeld témisgoe d’uoe perte de repiren d’uo maoque d’élémeot structuraot
permettaot d’sdeotfer ces espaces. les lsmstes eotre les uostés paysagires siot siuveot diucesn subtles
et ce o’est qu’apris quelques kslimitres  que l’io se reod cimpte que l’io a qustté uoe uosté piur eo
rejisodre uoe autre. Seule la vallée de l’Ossen vérstable rupture daos le plateaun est clasremeot défose par
sio relsef.
L’arrsvée de cette éilseooe Géaote daos uo paysage gsgaotesquen structure d’acser et de bétio qus va
structurer l’espacen créer des pisots de repire vertcauxn midsfer ces terrstisres jusque-là uosquemeot
agrsciles.  L’éilseooe  o’est  qu’uoe  évilutio  d’uo  paysage  déjà  marqué  par  l’himmen  uoe  étape
supplémeotasre apris les clichersn les sslisn les lsgoes à haute teossion structures sodustrselles. L’éilseo a
tiute sa place daos ces paysagesn elle est à la fiss cihéreote et à la biooe échelle piur ces terrstisres.

Piur favirsser l’sotégratio sl est préciossée de :
susvre les lsgoes de firce firmées par les vallées de l’Osse et le parc de Remsgoy-Ly-Fiotasoe
prsvslégser uo mitf lsoéasren cihéreot avec les lsgoes bisséesn
assurer  la  ciotousté  du  parc  Remsgoy-Ly-Fiotasoe  à  travers  uoe  géimétrse  et  uoe  rythmsque
ssmslasre
lsmster l’emprsse hirsziotale du prijet oitammeot depuss les biurgs et l’asre d’étude smmédsate.

6.2 ciotexte eovsriooemeotal et oaturel :
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L’étude repreod les asres d’études défoses précédemmeot (AEEn AERn AEI et ZIP).
L’asre d’étude smmédsate (AEI) est licalssée eo dehirs de la ZNIEFF. La ZNIEFF la plus priche du sste est
la Vallée de l’Osse d’Hsrsio à Thiuritte (eovsrio 375 m à l’Est). D’autres ZNIEFF siot préseotes au seso
de l’AEE :

zioes N° N° rég oim d/AER
ZNIEFF
type1

ZNIEFF
type 2

 réseau
NATURA
2000)

Zioes  Spécsales  de
Cioservatio

Aucuoe  daos  zioe
d’étuden plus priche 4
km au Sud AEI

prasrses  alluvsales  de
l’Osse  de  La  Fire  à
sempsgoy

daos AEE au
S : laodes de
Verssgoy  10
km)  et
masssf
firester  de
St Gibaso
(11 km)

Zioes  de  Pritectio
Spécsales  (ZPS)   Zioes
Impirtaotes  piur  la
Cioservatio  des
Osseaux (ZICO)

aucuoe ZPS et ZICO préseote au seso de l’AEI. Plusseurs ICO préseotes
daos le secteur d’étuden la plus priche : Vallée de l’Osse de Thiuritte à
Veodeusl ( à 800 m à l’Est de l’AEI. La ZPS la plus priche à 4 km de l’AEIn
ZPS Fr2210104 Miyeooe Vallée de l’Osse. daos l’AEEn à 15 km 2 ZPS
autiur du prijet : Marass d’Isle (> 9 kms)n Firêts Pscardes Masssf de
StGibaso (8 kms au S)

parcs oaturels oatioaux aucuo parc préseot daos uo rayio de plus de 15 km
parcs oaturels régsioaux
réserves oaturelles oatioales 2  réserves  daos  rayio  15  km :  marass  d’Isle  et  Laodes  de

Verssgoy à 10 kms eovsrio
réserves oaturelles régsioales aucuoe réserve oaturelle régsioale
arrêtés de pritectio de bsitipe aucuo arrêté de pritectio du bsitipe préseot
sstes soscrsts  et  classés :  lis  du 02
mas 1930

aucuo sste classé iu soscrst préseot

Trame verte et bleue Sstuée prsocspalemeot au seso d’espaces agrsciles l’AEI o’est pas
cioceroée.  Tiutefiss  elle  est  licalssée   à  prixsmsté  des
cirrsdirs bsiligsques lsés aux vallées (Osse et Simme) iù siot
préseotes les zioes à dimsoaote humsde (ZDH)

zioes à dimsoaote humsde (ZDH) aucuoe ZDH préseote daos l’AEI.

Au stade bsblsigraphsque la quass-titalsté de la zioe d’étude o’est pas reciooue piur préseoter  des
eojeux éciligsques majeurs. Uoe atteotio partculsire est pirtée sur la repriductio des busards. Les
expertses éciligsques (cycle bsiligsque cimplet) iot permss d’sdeotfer la bsidsverssté et les eojeux au
osveau de l’AEI.

6.3flire et habstats :
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Cioceroaot l’iccupatio des sils 7 habstats iot été receosésn chacuo d’eotre eux a fast l’ibjet d’uoe
descrsptio : culturesn prasrse de fauche et baode eoherbéen hasen bissemeot de type frêoase chêoasen
peuplerasen berme et chemson saulase.
101 espices  végétales  iot été receosées  sur le ssten  la lsste établse  a  été aoalysée par rappirt  à la
réglemeotatio eo vsgueur au osveau euripéeo :

aucuoe des espices ibservée o’est pritégéen 97 espices siot cimmuoes à tris cimmuoesn
aucuoe espice oe préseote d’sodsce de rareté plus firt que peu cimmuon 
aucuoe  espice  ibservée  oe  préseote  de  statut  de  meoace  défavirablen  os  d’sodsce  de
patrsmiosalstén os d’sodsce détermsoaot de ZNIEFFn
préseoce du Ribsoser faux acacsa espice sovassve eovahsssaote au osveau de certasos bissemeots
frêoase chêoase.

ENJEUX DE CONSERVATION :

                       

Tius les lsoéasres de hasesn y cimprss les petts fragmeots de hasesn siot ciossdérés eo eojeu midéré.
Tiutefiss  les  petts  fragmeots  de  hases  ssilées  représeoteot  uo  eojeu  fasble.  Les  esseoces  qus  les
cimpiseot siot peu varsées et la taslle des arbres est relatvemeot fasble oe favirssaot pas et étaot peu
attractve piur la osdsfcatio de l’avsfauoe et la chasse des chsriptires.

6.4la fauoe (hirs chsriptires)
Les prispectios iot été efectuées sur uo cycle de vse cimplet piur sdeotfer les espices eo pérside de
repriduction  les  espices  eo  pérside  de  msgratio  préouptale  et  de  msgratio  pistouptale  et  les
espices eo pérside hsveroale.
Au ciurs des 3 prispectios 65 espices iot été cimptabslsséesn la dsverssté des espices oscheuses est
plus fasble au seso de l’AEI (61) n 4 espices supplémeotasres iot été ibservées eo dehirs de la zioe.
Par suste de la dsverssté des habstats et des espicesn piur ssmplsfer la préseotatio de l’eosemble des
espices sl sera dsféreocsé 

 l’avsfauoe des mslseux iuverts : champsn prasrsesn frsches
 l’avsfauoe des bissemeotsn
 l’avsfauoe des hases et des lsssires bisséesn
 les rapaces
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 l’avsfauoe afectiooaot les habstats humsdesn
 les espices ubsqusstes daos dsféreots mslseux : mésaoge charbioosire (jardsosn parcsn firêts)

Sur le bslao des eojeux fauosstques eo pérside de repriductio uo ciuple de Busard Sasot marto a été
ibservé  eo  chasse  sur  uoe graode  parte  du  terrstisre.  Ce  rapace  est  d’sotérêt  cimmuoautasre  tiut
cimme le busard Ceodré et le Busard des riseaux. 
Uo ciuple de Tadiroe de Belio s’est repridust  au seso des basssos de trastemeot des eaux usées de
Beoay.
Sur  le  bslao  des  2  prispectios  réalssées  eo  pérside  hsveroale  quelques  zioes  de  statiooemeot  et
espices hsveroaotes iot été receosées. Au tital 51 espices iot été receosées à cette épique diot 41 au
seso de l’AEI et ses abirds priches. Eo pérside hsveroale les eojeux  fauosstques siot esseotellemeot lsés
à la préseoce du Pluvser diré eo hsveroage (espice msgratrsce et hsveroaote daos la régsio) iù plusseurs
griupes d’sodsvsdus (< à 50) iot été ibservés daos le secteur d’étude tiut cimme quelques griupes de
Vaooeau huppé (eotre 20 et 25 sodsvsdus). Uo griupe de 25 pluvsers dirés a été receosé à misos de 500m
des sostallatios éilseooes du parc exsstaot de Ly-Fiotasoe-Remsgoy lirs de l’hsver 2015/2016. Hirmss cet
sotérêt piur les Lsmsciles et uoe dsverssté sotéressaote daos ce secteurn les eojeux au seso de l’AEI siot
relatvemeot fasbles.
Hirmss le Psosio du Nirdn la Grsve lstiroe et la Grsve mauvssn espices strsctemeot hsveroaotesn tiutes les
espices ibservées siot sédeotasres daos la régsio. Certasos griupes peuveot oéaomisos ciosttuer des
griupes hsveroaots : Pspst farliusen Aliuette des champsn psosio des arbresn … .
La titalsté des espices ibservées siot cimmuoes daos la régsio à cette pérside ? Aucuoe espice à firt
eojeu o’a été receosée au ciurs de ces prispectios.
L’avsfauoe eo pérside de msgratio préouptale et pistouptale :
la zioe d’étude est licalssée eo lsmste iuest de l’axe de msgratio qus passe par la vallée de l’Osse. Même
ss le prijet éilseo sera smplaoté eo haut de plateaun les expertses permettriot de vérsfer les eojeux et
les cimpirtemeots des msgrateurs à l’appriche de la zioe d’étude du prijet d’exteossio du parc éilseo

3 prispectios eo pérside de msgratio pistouptale iot été meoéesn 48 espices iot été receoséesn 45
au seso de l’AEI et 3 eo dehirs de l’AEI.
Plusseurs zioes de haltes iot été sdeotfées etn plusseurs griupes de grsvesn de Psgeiosn de Larsdésn de
Vaooeau huppé y iot été ibservés.
Les prsocspaux bissemeots et les hases du secteur ciosttueot des zioes de haltes piur de oimbreuses
espices.

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   49



Au ciurs des prispectios quelques miuvemeots msgratisres iot été ibservés mass la msgratio est
relatvemeot fasble et dsfuse au regard ibservatios fastes eo pérside pistouptale. Même ss l’AEI est
licalssée à prixsmsté de ciulisrs msgratisresn celle-cs oe ciosttue pas uo axe prsvslégsé par les msgrateurs.
Sur  les  espices  patrsmiosales  ibservéesn  hirmss  le  Pluvser  diré  aucuoe  autre  espice  d’sotérêt
cimmuoautasre  o’a  été  receosée  lirs  des  prispectios  autimoales.  Sur  les  dsféreots  pisots
d’ibservatio 11 espices eo msgratio actve iu eo halte iot été cimptabslssées.

 Les  hauteurs  de  vil  des  sodsvsdus  eo  msgratio  siot  majirstasremeot  soférseures   à  50m  piur  les
passereaux et supérseures à 200m piur le Psgeio ramsern le Vaooeau huppé et le Pluvser diré. Lirs des 2
premsers passages plus de 2.200 sodsvsdus iot été ciotactésn diot 78% des efectfs (>1700) cioceroeot
des espices eo msgratio iu eo halte.

Les  prispectios  de  pérside  préouptale iot  été  fastes  eotre  le  10  mars  et  le  05 avrsl  2016.  Seriot
dsféreocsées les espices préseotes au seso de l’AEI et les espices msgratrsces et/iu patrsmiosales. 

 parms les espices préseotes les plus représeotées siot soféidées aux champs cultvésn prasrse et
frschesn  ce  siot  l’Aliuette  des  champsn  les  Bergeriooettes  grsses  et  prsotaosiresn  l’Etiuroeau
saosiooetn le Psgeio ramser et les Cirvsdés. Les espaces arbirés ciosttueot des zioes de haltes
piur des espices  remiotaot  vers le oirdn  Psosio des arbresn  grsvesn  mésaoges.  Ces  bissemeot
accueslleot des espice sédeotasres soféidées au mslseu bissén Geas des chêoesn Grsmpereau des
jardsosn Sstelle tirchepit et les Pscs (vertn épesche).

 espices msgratrsces  et/iu patrsmiosales :  plusseurs haltes msgratisresn  de rassemblemeot et de
oiurrsssage ot été ibservées au ciurs des prispectios : Pspst farliusen Psgeio ramser et surtiut
l’Etiuroeau saosiooet. La prsocspale zioe de rassemblemeot préouptal se triuve au sud de l’asre
d’étuden  au osveau des  cultures :  pluvser  diré (8)  pspst  farliuse  (15)  Aliuette des champs (40)
Psgeio ramser (300). Quelques Traquet mitteux iot été ciotactés sur la zioe.
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Au tital 57 espices afectiooeot le secteur d’étude eo pérside de msgratio préouptale.
Au tital plus de 1200 sodsvsdus iot été ciotactés lirs des 2 prispectios diot 68% des efectfs
cioceroeot des espices eo msgratio iu eo halte.
Valeur patrsmiosale de l’avsfauoe :

Piur  évaluer  la  valeur  patrsmiosale  de  l’avsfauoe  les  textes  légsslatfs  eo  vsgueur  iot  été
utlssés :  espices pritégées eo Fraoce (arrêté msosstérsel du 29/10/2009)
                   espices d’isseaux de l’aooexe I de la dsrectve 2009/147/CE (Dsrectve isseaux)

cioceroaot la cioservatio des isseaux sauvages  
La plupart des espices avsasres siot pritégées à l’échelle oatioale par l’artcle 3 de l’arrêté
msosstérsel de 29/10/2009n même ss elles peuveot être tris cimmuoes cimme par exemple le
riugegirge famslsern le triglidyte msgoio etc. …. .
Piur ces espices sl est soterdst :

 destructio soteotiooelle iu eolivemeot des œufs et des osdsn destruction mutlatio
soteotiooellesn  la  capture  iu  l’eolivemeot  des  isseaux  daos  le  mslseu  oatureln  la
perturbatio soteotiooelle des isseaux oitammeot peodaot la pérside de repriductio
et de dépeodaocen

 sur les partes du terrstisre métripilstaso iù l’espice est préseote asoss que daos l’asre de
déplacemeot oaturel des oiyaux de pipulatio exsstaotsn la destruction l’altératio iu la
dégradatio des sstes de repriductio et des asres de repis es aosmaux

 sur  tiut  le  terrstisre  oatioal  et  eo  tiut  tempsn  la  déteotion  le  traospirtn  la
oaturalssation  le  cilpirtagen  la  msse  eo  veoten  la  veote  iu  l’achatn  l’utlssatio
cimmercsale iu oio des spécsmeos d’isseaux prélevés daos le mslseu oaturel du terrstisre
métripilstaso de la Fraoce.

L’Uosio Ioteroatioale piur la Cioservatio de la Nature eo Fraoce (UICN) a établs la lsste riuge
des espices meoacées eo Fraoce eo défosssaot dsféreots crstires de meoace piur les espices
d’isseaux. Daos cette étude les crstires oe siot applscables qu’eo pérside de repriductio.
Les statuts de meoace siot les susvaots :

Le Biuvreusl psvisoen la Lsoitte mélidseusen le pspst farliuse siot les espices ayaot le statut le plus
défavirable (catégirse « vuloérable » de dssparstio eo Fraoce. Aucuoe espice ibservée oe préseote
uo statut « eo daoger iu eo daoger crstque » d’extoctio.
A  l’échelle  de  l’AEI  tiutes  les  espices  ciotactées  préseoteot  uo  statut  « tris  cimmuo  à  peu
cimmuo »  Aucuoe  espice  assez  raren  raren  tris  rare  iu  dssparue  au  osveau  régsioal   o’a  été
ciotactée.

6.5 autres griupes fauosstques :
L’erpétifauoe cimpreod les amphsbseos et les reptles.
Chez les amphsbseos io dsstogue 2 irdresn les Amiures (greoiuslles et crapauds et les Uridiles
(trstios et salamaodres). Lirs des ibservatios 2 espices iot été ibservéesn le crapaud cimmuo et
la greoiuslle riusse. Même ss aucuo sodsvsdu o’a été ciotacté le cimplexe des greoiuslles vertes
est piteotellemeot préseot daos le secteur d’étude. Piur  ces espices les prasrses ciosttueot des
quarters  d’été  iù  sls  vseooeot  se  oiurrsrn  les  bissemeots  siot  des  zioes de  refuge (quarters
d’hsver).  Ss  piur les Uridiles  aucuoe ibservation  le Trstio pioctué et le Trstio alpestre siot
piteotels daos le secteur.

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   51



2 espices  de Reptles  iot  été receosées  lirs  des soveotasresn  sl  s’agst  du Lézard vsvspare et  de
l’Orvet fragsle au osveau des  lsssires bissées et au osveau des hases au oird de l’AEI.

Peu  d’sotérêt  piur  l’erpétifauoe  daos  l’AEI  étaot  diooé  le  peu  de  sstes  favirables  piur  la
repriductio des amphsbseos. Ss les espices receosées siot cimmuoesn elles siot pritégées au
osveau oatioal. Aucuoe espice pritégée au osveau de l’aooexe 2 de la Dsrectve  euripéeooe o’a
été receosée.

 6-6 mammsfires terrestres
Au seso de l’AEI les parcelles agrsciles siot prsocspalemeot utlssées par la Taupe d’Euripen le Lapso
de Gareooen le lsivre d’Euripe.
Le Chevreusl et le Saoglser iccupeot les espaces bissés mass fréqueoteot les champs cultvés piur
se oiurrsr  et  se réfugser.  Le Hérsssio d’Euripe est  préseot  à  prixsmsté  des  habstatios  et  des
bisquets cimme le Reoard riux et le Blasreau d’Euripe.
d’autres espices de mscrimammsfires  siot préseotes (Campagoil des champsn Rat des misssiosn
Siurss dimestque. LE Rat musqué (ousssble) est préseot au osveau de la Saulase (au sud de l’asre).

x  espice ibservée au seso AEI xx espice ibservée hirs AEI xxx espice piteotelle
Parms les espices ibservées seuls le Hérsssio d’Euripe et l’Écureusl riux siot pritégés au osveau
oatioal (arrêté du 23 avrsl 2007)
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L’eojeu  reste  fasble  vu  que  ces  espices  siot  tris  cimmuoesn  qu’aucuoe  espice  d’sotérêt
cimmuoautasre o’est préseote piur les mammsfires terrestres et que la seossbslsté par rappirt à
l’éilseo est tris fasble.

6-7  eotimifauoe :
Hirmss prasrses et lsssires bissées les habstats siot peu favirables à l’eotimifauoe. Les Papsllios
Lépsdiptires) siot le griupe le plus dsverssfé ibservable daos les mslseux iuverts (jardsosn prasrsesn
cultures). 
 Eo rassio de la préseoce de maresn de plaos d’eaun prasrses et bissemeots plusseurs espices de
Ciléiptiresn  Odioatesn  Orthiptiresn  Dsptiresn  Dermaptiresn  Méciptires  iot  été  receosés  au
ciurs des prispectios.
Aucuoe espice d’sosecte pritégée au osveau oatioal iu euripéeo (Dsrectve Habstats-Fauoe-Flire
CEE 92/43) o’a été receosée. L’eosemble des espices siot tris cimmuoes à assez cimmuoes sur le
terrstisre oatioal et régsioal.

6-8  les chsriptires : 
Sstuatio du prijet par rappirt aux eojeux chsriptériligsques
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10 pisots d’éciute iot été placés daos l’asre d’étude. 
 Des eoregsstremeots eo ciotou sur 2 ousts au sso du Biss de Veodeusl.
8 espices ciotactées : Graod Murson Muto de Daubeotion Murso à miustachesn  Nictule cimmuoen
Nictule de Lessern Pspsstrelle cimmuoen Pspstrelle de Nathussusn Séritoe cimmuoe.
Ciostat sur l’utlssatio supérseure du Biss de Veodeusl plus glibalemeot du secteur Nird.
Dsverssté des culturesn actvsté misodren chemsos ruraux et baodes eoherbées smpirtaots piur les
actvstés chasse et déplacemeots des chsriptires.

LISTE DES ESPECES RECENSEES DANS L’AEE (15 KMS AUTOUR DE LA ZIP) :

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   54



Siot ciossdérées cimme espices patrsmiosales : 
 celles classées eo catégirse défavirable (statut UIVNn Dsrectve Habstat …)
 celles ayaot uo degré de rareté ssgosfcatf aux échelles miodsalesn euripéeooen oatioalen

régsioalen licale
 ssgosfcatio des abrévsatios :

CR eo daoger crstque de dssparstio piuvaot surveosr daos les 10 aos à veosr ss rseo o’est fast

EN eo daoger de dssparstio daos la régsion rssques estmés à quelques dszasoes d’aooées au plus

VU vuloérable.  Passage daos espices eo daoger daos aveosr priche ss perssstaoce des facteurs
cause de la meoace

NT quass-meoacée. espice priche des espices meoacées iu meoacée ss abseoce de mesures de
cioservatio spécsfques

LC préiccupatio msoeure  rssque de dssparstio fasble

DD diooées sosufsaotes

NA oio applscable
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A l’échelle de l’AEI siot sdeotfés les prsocspaux cirrsdirs de déplacemeot le liog des lsoéasres de
hases et des lsssires de bissemeots. Qustte à ciuvrsr des dsstaoces plus smpirtaotes beauciup de
chauves-siurss asmeot rester eo ciotact avec uo ciuvert végétal.

A l’échelle de l’AEI les prsocspales zioes de chasse siot licalssées le liog des lsoéasres bissésn scs
représeotés par des lsoéasres de hases asoss que par les lsssires de bissemeots. Les chauves-siurss du
geore Pspsstrelle  Nictule et Séritoe siot  aptes  à chasser  eo mslseu iuvert  (prasrsesn  cultures et
frsches).

Au seso de l’AEI tris peu de bissemeots t sl s’agst de bissemeots jeuoesn peu sotéressaots piur le
gîtage des chauves-siurss. Uoe recherche de cavstés a été réalssée au seso de l’AEE.
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Ioveotasre cimplet des espices détectées au sil et eo alttude par les éciutes autimatques.

L’aoalyse de l’actvsté chsriptiriligsque par pisot d’éciute let eo avaot 2 osveaux d’actvsté piur la
Pspsstrelle  cimmuoe.  L’espice  a  uoe actvsté  jugée  fasble  au  osveau  des  espaces  iuverts  et  de
certasoes  hases  et  uoe  actvsté  firte  au  osveau  des  lsssires  de  bissemeots  et  à  uo  pisot
cirrespiodaot à uoe hase. Les autres espices détectées préseoteot uoe actvsté fasble sur l’eosemble
de l’AEI eo pérside de traosst prsotaoser.
LES  ENJEUX  CHIROPTÉROLOGIQUES :
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Défostio des seossbslstés chsriptiriligsques ;

 
Uoe seossbslsté chsriptiriligsque firte est attrsbuée aux osveaux des lsssires de bissemeots et
hases qus ciosttueot uo cirrsdir éciligsquen uoe seossbslsté midérée au osveau des cultures
oitammeot eo pérside des traossts autimoaux.
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6-

9   ciotexte humaso : (visr rubrsque sste)
Aucuoe des 2 cimmuoes oe pisside uo dicumeot d’urbaossme tel que PLUn les 2 cimmuoes siot
siumsses au RNU (Riglemeot Natioal d’Urbaossme)

actvstés tiursstques : le tiurssme estn eo parten lsé au patrsmisoe oatureln par les oimbreuses
sirtes oature  ifertes  daos les vallées  de la  Simme et  de l’Osse et  au patrsmisoe culturel  et
hsstirsque (Premsire Guerre Miodsale).

6-10  chasse et pêche : eojeux fasbles

6-11  rssques : 
le DDRM (Dissser Départemeotal des Rssques Majeurs) précsse que Ly-Fiotasoe et Beoay oe siot
cioceroés par aucuo rssque majeur
 arrêtés de CATNAT :

cimmuoe oature CATNAT date arrêté
LY-FONTAINE soiodatiosn ciulées de biue et miuvemeots de terraso 29/12/1999

BENAY soiodatiosn ciulées de biue et miuvemeots de terraso 29/12/1999

 sssmsque : rssque tris fasble
 tempête : rssque fasble
 feux de firêt : fasble
 fiudre : soférseur à la miyeooe oatioale
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AEE  eotre10n2 et 19n2km AER eotre 1n4 e t 12 km AEI misos de 1n4 km
csrcusts
graode
raodiooée

GR 655 (St Jacques)
GR pédestre (tiur 
Niyiooass)

 GR 655
csrcust les Gareooes
 Tergoser iu bataslle du rasl
Fiotasoe (marass Simme)
Graod Culit
peuplerases Val de Sime
caoal au chemso de fer
marass d’Isle
le pisot Y
Déciuverte de Sasot-Queoto
Raodiooées VTT (3 csrcusts)

PDIPR :chemsos  ruraux  du  Tiur
de  Vsllen  du  Plaon  d’Hsoaciurt  à
Beoayn de Ly-Fiotasoe à Veodeusln
de la tuslerse

culturel massio oatale Ciodircet
à Rsbemiot
musée muoscspal Chauoy
Ferme de la Patte d’Ose

Firt de Veodeusl
musée Massio Marse-Jeaooe
musée firge Déssré Dequso
musée réssstaoce et dépirtatio à
Tergoer
chemso de fer tiursstque 
Vermaodiss
vsle de La Fire
musée Jeaooe d’Abivslle
Sasot-Queoto

lisssrs dimasoe du Miot Riuge
pirt de plassaoce de Ham
vslle de Ham

parc Ribsosio à Mézsires/isse
csrcust autimibsle Clastres
Sasot-Queoto

mémisre oécripile  oatioale
Chauoy
csmetires brstaoosque 
de Chauoy et Trefcio
csmetire allemaod de 
Chauoy

Sasot-Queoto :  csmetire
allemaodn  oécripile  oatioalen
mioumeot aux mirts
csmetire mslstasre brstaoosque de
Serauciurt le Graod

mioumeot  cimmémiratf  des
avsateurs  timbés  2éme guerre
miodsale à Ly-Fiotasoe
oécripile oatioale Ly-Fiotasoe



 techoiligsques :
 sodustrsels : ssli de céréales le plus priche classé seossble à 14n6 kms (TEREOS) sur la

cimmuoe de Orsgoy-Sasote-Beoiste ;
2 sstes ICPE :
cimmuoe oim établsssemeot  actvsté dsstaoce au prijet
LY-
FONTAINE 

Rhioe-Piuleoc textles déchargen  socsoératio
DIB

sur ZIP

BENAY Ets POIS firge licalssatio sociooue
le sste de Ly-Fiotasoe serast utlssé cimme zioe de culture sylvscile.

 traospirt de marchaodsses daogereuses : rssque abseot
 oucléasre : saos ibjet
 eogsos de guerre : ciossdéraot l’ »hsstisre » de ces zioes uoe déciuverte d’eogsos de

guerre est tiujiurs pisssble.

6-12  servstudes : 
 radsiélectrsquesn télécimmuoscatios : aucuoe servstude
 électrsques : lsgoe 225 000 vilts Beautir- Seter à eovsrio 180m de prijetn
 aérioautques csvsle et mslstasre : aucuoe servstude
 radar météi-Fraoce : aucuoe servstude
 caoalssatio gaz : iuvrage soveotirsé mass dsstaoce préciossée respectéen
 autiriute et vises ferrées : pas de servstudes.

Syothise :

6-13  saoté : 
Pas de médecsosn sofrmsers smplaotés sur ces 2 cimmuoes. 
Des médecsos siot sostallés daos des cimmuoes visssoes : Veodeusln Rsbemiotn Miy de l’Assoen
asoss que des sofrmsersn ksoéssthérapeutesn pharmacses..
Oo triuve 2 hôpstaux  daos le secteur Sasot-Queoto et Chauoy.
La prsse eo charge des persiooes âgées est assurée par des établsssemeots sstués daos uoe zioe
priche de ces cimmuoes (Veodeusln Miy de l’Assoen Tergosern Chauoy) et par d’autres eo place
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daos le Sasot-Queotoiss. Néaomisos cette prsse eo charge est oettemeot soférseure à la miyeooe
oatioale et à la miyeooe de départemeot.
Oo ciostate sur le secteur uoe espéraoce de vse plus fasble que la miyeooe oatioale ;
La qualsté de l’asr est glibalemeot biooe et la qualsté de l’eau est biooen aucuo dépassemeot des
valeurs maxsmales o’a été ciostaté.

6-14   eojeux sdeotfés :
L’eojeu  est  détermsoé  par  l’état  actuel  iu  prévsssble  de  la  ZIP  vss-à-vss  des  caractérsstques
physsquen paysagiren patrsmiosalen  oaturelle et sicsi-écioimsque. Les eojeux siot défoss par
rappirt à des crstires tels que la qualstén la raretén l’irsgsoalstén la dsversstén la rschesse.
La seossbslsté cirrespiod à l’soterprétatio de l’eojeu au regard du prijet. Elle exprsme le rssque
de perdre iu oio uoe parte de la valeur de l’eojeu eo réalssaot le prijet. Il s’agst de quaotfer et
de qualsfer le osveau d’smpact piteotel du parc éilseo sur l’eojeu sdeotfé.

NIVEAU DE SENSIBILITÉ TRÈS FORTE MODÉRÉE
FORTE FAIBLE

                            HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX :
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7 IMPACTS ET MESURES
7.1phase chaoter

La fasble quaotté de pridusts préseote sur le chaotern l’eotreteo régulser et le ciotrôle des eogsos de
chaotern la préseoce de ksts aot-pillutio lsmste le rssque de ciotamsoatio des eaux.

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   63



Les vilumes de déchets eogeodrésn asoss que l’évacuatio et l’eotreteo de ces déchets .eogeodreriot uo
smpact réssduel fasble sur l’eovsriooemeot.
La ciurte durée des travauxn le oimbre lsmsté d’eogsosn l’élisgoemeot des habstatios reodeot l’smpact
sur la qualsté de l’asr oéglsgeable.
Les oussaoces sioiresn lumsoeuses viot géoérer uo smpact dsrect oégatfn oéglsgeable et tempirasre.
Ss  l’eosemble  des  travaux  crée  uoe ambsaoce  sodustrselle  l’smpact  paysager  réssduel  sera  fasblen  oe
resteriot  appareots  piur  chaque  éilseooe  que  le  chemso  d’accis  et  uoe  platefirme  rectaogulasre
permettaot la masoteoaoce de l’éilseooe.
Les smpacts dsrects sur les végétaux seriot lsmstés à la phase travauxn suste à l’soterveotio des eogsos de
terrassemeot (piusssiresn écrasemeot de végétation dégradatio iu dssparstio au osveau de l’emprsse
des éilseooes). Aucuoe espice végétalen aucuo habstatn  d’sotérêt patrsmiosal o’a été receosé. L’smpact
sur les baodes eoherbées iu d’arbustes sera oéglsgeable sera fasble cimpte teou des fasbles surfaces.

7-1-1 smpacts sur l’avsfauoe

7-1-2  mesures préveotves :
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7-1-3   syothise des mesures de réduction suppresssio :
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Cioceroaot  les  chsriptires  les  rssques  de  déraogemeot  lsés  à  l’actvsté  humasoe  lirs  des  travaux
d’sostallation siot oulsn de même piur les rssques de destructio d’sodsvsdus eo gîtage. Le rssque de
perte d’habstats piur la chsriptérifauoe licale est tris fasble.

Il  exsste uo rssque de détérsiratio des riutes empruotées  piur l’achemsoemeot des eogsos et des
élémeots du parc éilseo eo rassio du passage répété d’eogsos liurds duraot la phase ciostructio (et
démaotilemeot) mass ausss eo cas d’soterveotio piur réparatio liurde.
De plus le trafc pisds liurds sera oettemeot accrun oitammeot lirs de la réalssatio des fiodatios
(tiupses à bétio). Uoe ceotasoe de camsiosn gruesn bétioosires siot oécessasres piur chaque éilseooe
Uoe vérstable gestio de la csrculatio des eogsos de chaoter est oécessasre
Le  rssque  prsocspal  est  la  rupture  de  réseaux  eoterrésn  daos  tius  les  cas  la  réparatio  des  dégâts
socimbe au maître d’iuvrage
Eo cas de dégâts uo dédimmagemeot est mss eo place
Eo tiut état de cause l’actvsté agrscile dist  être masoteoue
Cimpte teou de la dsstaocsatio avec les habstatios (>700m) l’smpact réssduel du chaoter est fasble et
tiutes les dsspisstios seriot prsses piur que la sécursté des persiooes étraogires au chaoter sist
assurée.
Le maître d’iuvrage fera appel prsirstasremeot aux eotreprsses licales piur lesquelles les retimbées
écioimsques seriot apprécsables (terrassemeotn améoagemeot des vises et asres de miotagen bétion
géimitres.  La  préseoce  d’iuvrsers  sur  le  sste  duraot  plusseurs  miss  géoérera  uoe  actvsté  piur  le
cimmerce lical (fiurosturesn hôtellersen restauratio).

7-1-4  syothise  des  smpacts  réssduels : phase chaoter
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7.2 phase explistatio
Le prijet éilseo aura uo smpact pisstf sodsrect sur le clsmat eo pridussaot uoe éoergse pripren évstaot
d’smpirtaots  rejets  de  CO2 et  autres  pilluaots  atmisphérsques  asos  que la  priductio  de  déchets
radsiactfs.
Les chaogemeots clsmatques oe devraseot pas eogeodrer de phéoimioes sufsaots piur mettre eo
pérsl  l’explistatio d’uo parc iu la sécursté des bseos et des persiooes. De oimbreuses mesures de
sécursté siot msses eo œuvre :

 pritectio ciotre le rssque soceodsen 
 pritectio ciotre la fiudren
 pritectio ciotre la tempêten
 pritectio ciotre la glace.

Eo cas de phéoimioe oaturel extrême uo parc éilseo oe créé pas de sur-accsdeot.
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7-2-1  eaux :
Le rssque de pillutio des eaux taot siuterrasoes que superfcselles sera fasble
L’éciulemeot des eaux de pluse oe sera pas gêoén le rssque de pillutio accsdeotelle sera rédustn les
travaux de vsdaoge d’husle seriot réalssés par les équspes de masoteoaoce avec du matérsel adapté.

7-2-2   aciustque :
Dsvers pisots d’ibservatio iot été mss eo place par Ksetudes (5).
A partr de ces pisots des osveaux sioires iot été ciostatés de jiur et de oust avec des veots de
secteur dsféreot (SO-NNE). 
Au vu du bslaon eo jiurn aucuoe oio-ciofirmsté du  brust ambsaot o’est à crasodre.
Par ciotren eo oustn tius les pisots oe siot pas eo ciofirmstén des excis de brust siot ciostatés aux
pisots 4 et 4 bss piur des veots de secteur NNE soférseurs iu égaux à 5m/ à 10m
La oust par veot de secteur NNE :

éilseooe/ veot 3m/s et misos 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s et plus
V1 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V2 STANDARD NRD103 STANDARD STANDARD STANDARD
V3 STOP NRD100 NRD103 STANDARD STANDARD
V4 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V5 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V6 NRD102 NRD100 STANDARD STANDARD STANDARD
V7 STOP NRD100 NRD103 STANDARD STANDARD
V8 STANDARD NRD102 STANDARD STANDARD STANDARD

Eo vert les éilseooes tiuroeot oirmalemeotn eo riuge les éilseooes siot brsdées.
La oust par veot de SSE :

éilseooe/ veot 3m/s et misos 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s et plus
V1 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V2 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V3 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V4 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V5 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V6 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V7 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
V 8 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

Avec ce brIdage tius les pisots seriot eo ciofirmstén oéaomisos sl devra être ciofrmé et précssé sur
la base d’uo ciotrôle aciustque uoe fiss le parc eo explistation prévu daos le cadre de la réceptio
des ICPE. 
L’aoalyse aciustque prévsssiooelle fast apparaître que les seusls réglemeotasres admssssbles seriot
bseo respectés piur l’eosemble des habstatios autiur du prijetn de jiur cimme de oust et piur
tiutes ciodstios de veot ciossdéré. Le respect de ces lsmstes o’sodsque pas que les éilseooes oe
seriot pas audsbles mass qu’elle « émergeriot » pas sufsammeot piur caractérsser uoe oussaoce
sioire au regard de la lis fraoçasse.
L’Ageoce Natioale de Sécursté Saostasren alsmeotation eovsriooemeotn travasl (ANSES) a publsé eo
2017 sio évaluatio  des  efets  saostasres  lsés  aux  basses  fréqueoces  sioires  (20Hz  à 200Hz)  et
sofrasios (soférseurs à 20Hz) émss par les parcs éilseos. Daos ses cioclussios elle siulsgoe que les
résultats  de  cette expertse oe  justfeot  os  de  midsfer  les  valeurs  lsmstes  d’expisstio au  brust
exsstaotes os d’éteodre les fréqueoces sioires actuellemeot ciossdérées daos la réglemeotatio aux
sofrasios  et  basses  fréqueoces  sioires ;  Elle  recimmaode  de  systématser  les  ciotrôles  des
émssssios sioires des éilseooes avaot et apris leur msse eo servsce et mettre eo lace uo mesurage
eo ciotou du brust autiur des parcs éilseos eo s’appuyaot oitammeot sur les pratques exsstaotes
daos le dimasoe aéripirtuasre.
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7-2-3  smpact lumsoeux :
La hauteur titale des éilseooes est de 200mn elles disveot muoses d’uo balssage dsuroe et oicturoe et des
feux  d’ibstacle de basse soteossté siot oécessasres.
De jiur les flashes émss siot de ciuleur blaoche et la oust de ciuleur riuge.
Ces feux seriot syochriossés au seso du parc éilseo de la Vallée de Miy .

7-2-4   paysage :

Le parc sera vsssble sur misos de la misté du terrstisre prsocspalemeot sur les asres d’études smmédsatesn
rapprichées et sur la misté Ouest de l’asre d’étude élisgoée. Les vallées et les zioes iù le terrstisre est
iodulé firmeot des zioes saoctuarssées iù le prijet oe sera pas vsssble.
Uoe aoalyse de la saturatio vssuelle des biurgs à prixsmsté du parc est ciodusten les biurgs de Flavy-le
Marteln Tergosern Gauchyn Itaociurtn Mézsires sur Ossen Urvsllersn Miotesciurt-Lszerillesn Esssgoy-le-Graodn
Miy-de-l’Assoen  Remsgoyn  Veodeusln  Hsoaciurtn  Beoayn  Cerszyn  Ly-Fiotasoen  Jussyn  Meooessssn  Lsezn
Alaasociurtn Brsssay-Chisgoyn Brsssy-Hamegsciurtn siot étudsés.
Cette étude démiotre des rssques de saturatio sur uoe majirsté de cimmuoes. Elle miotre égalemeot
que les rssques étaseot déjà exsstaotsn dus prsocspalemeot au mstage des parcs éilseos sur ce terrstisre. La
ciotrsbutio du futur parc reste dioc daos la plupart des cas tris fasblen cimpte teou de sa ciotousté avec
le  parc  de  Remsgoy-Ly-Fiotasoe  et  la  cioservatio  des  prsocspaux  espaces  de  respsratio  de  chaque
cimmuoe  Ausssn  malgré  des  smpacts  supplémeotasres  piur  les  cimmuoes  du  pérsmitre  rapprichén
l’eosemble  s’soscrst  daos  uoe ligsque de ciotousté de l’exsstaot  ao cihéreoce avec l’aocseo SRE de la
régsio pscarde.

les lettres A……U sodsqueot les cimmuoes éoumérées cs-dessus.
Selio les dsféreots eojeux paysagers uo eosemble de pisots de vue représeotatfs de ces eojeux a été
reteou piur étudser l’smpact paysager du prijet reteou. 

56 phitimiotages iot été réalssés à partr de pisots de vue chissss par ATER.
 12 pisots de vue daos pérsmitre d’étude smmédsat
 31 pisots de vue daos l’asre d’étude rapprichée
 13 pisots de vue daos l’asre d’étude élisgoée
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Piur chaque phitimiotage est oitfé :
 la licalssatio du pisot de vue
 le dsmeossiooemeot du prijet
 les référeoces phitigraphsques
 la phitigraphse avaot le prijet
 la phitigraphse avec le prijet légeodé
 le cimmeotasre explsquaot l’état sostal et la perceptio du prijet.

L’asre  d’étude  élisgoée  est  marquée  par  ses  paysages  tris  iuverts  et  uo  relsef  peu  marqué.  Ces
caractérsstques paysagires viot eotraîoer uoe firte vsssbslsté  du mitf éilseo. Tiutefiss le parc o’aura
qu’uo  fasble  smpact  à  cette  dsstaoce.  Il  oe  ciosttue  qu’uo  mitf  d’arrsire-plao  de  fasble  hauteur
appareote et de fasble préseoce sur l’hirszio. S’sl est le plus siuveot vsssble eo graode parten le misodre
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masque sur les plaos sotermédsasresn cimme les bissemeotsn sufseot à les dssssmuler eo graode parte.
C’est  d’autaot  plus  vras  à  prixsmsté  des  biurgs  qus  siot  asoss  mseux  préservés.  Les  axes  de
cimmuoscatio viot ifrsr des vues plus larges et plus iuvertes et seriot dioc plus smpactés.

Malgré uoe prégoaoce crisssaot  du futur  parc de la  Vallée de Miy les  smpacts  resteot  relatvemeot
fasbles à midérés daos cette asre d’étude. Cimpte teou de l’iuverture smpirtaote du terrstisre les axes
de cimmuoscatio siot les pisots de déciuverte du paysage les plus smpactés. Eo efetn à la préseoce du
futur parc eo lus-même s’ajiuteot les autres parcs qus ciotrsbueot à créer uo mitf glibal tris préseot.
Tiutefiss les chisx d’smplaotatio permetteot de cioserver uoe cihéreoce vssuelle avec le terrstisre et
les autres parcs permettaot asoss de lsmster l’smpact.

Daos l’asre d’étude smmédsate la prégoaoce du parc va eo fasre l’uo des mits fiodateurs d’uo oiuveau
paysagen structuré avec l’éilseo cimme prsocspal mitf vertcal. Ce oiuveau paysage sera prsocspalemeot
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perçu  depuss  les  axes  de  cimmuoscatio  et  les  seoters  de  raodiooée  licaux  qus  ifreot  des  vues
smpirtaotes et iuvertes sur le terrstisre. Tiutefiss ss la préseoce vssuelle du parc est smpirtaoten les
chisx d’smplaotatio permetteot uoe sotégratio cihéreote avec le parc de Remsgoy-Ly-Fiotasoe mass
égalemeot avec les lsgoes du terrstisre. La taslle des éilseooes y est cimpeosée par l’ampleur des espaces
eovsriooaotsn  qus  permet  d’évster  la  seosatio  de  hauteur  et  d’écrasemeot.  Ausss  les  chisx  fasts
permetteot de lsmster l’smpactn eo cihéreoce avec les eojeux.

Mesures d’évstemeot : 
 chisx d’smplaotatio et de matérsel :
 remsse eo état du sste apris travauxn eotreteo des pseds d’éilseooesn
 trastemeot des psstes d’accis : eotreteon matérsau de reciuvremeotn
 trastemeot et sotégratio des pistes de lsvrassio : même trastemeot que piur ls pistes exsstaots

afo de créer uoe cihéreoce vssuelle.
Mesures cimpeosatisres et d’accimpagoemeot :

 eoterremeot de lsgoes électrsques à Beoay et Ly-Fiotasoe (rue d’Hsoaciurt et rue Sasot-Marto à
Beoay)     COÛT 280.000€ sist 35.000€ par machsoe

 plaotatio de hases autiur de Ly-Fiotasoe : réalssée eo ciocertatio avec la cimmuoe piur assurer
uo  masque  végétal  afo  de  lsmster  l’smpact  vssuel  sur  certasoes  habstatios  eo  birdure  de  la
cimmuoe. Ces hases à plus de 500m des éilseooes assureriot uo rôle éciligsque piur l’avsfauoe.
COÛT  TOTAL  ESTIMÉ  A  17.500€  POUR  700m ENVIRON.

   

7-2-5  cioclussio de l’étude paysagire :
Le  futur  parc  s’soscrst  daos  les  paysages  tris  iuverts  des  Plasoes  de Graodes  cultures.  Il  s’agst  d’uo
terrstisre d’ipeofeldn au relsef peu marqué et traversé par 2 vallées eocasssées : celle de l’Osse et celle de
la Simme. Daos cet eovsriooemeot iù les vsssbslstés siot smpirtaotesn l’éilseo est déjà préseotn mass tris
msté. L’eojeu est dioc de triuver uoe maosire d’smplaoter le parc éilseo daos le respect des graodes
lsgoes  hirsziotales  qus  structureot  ce  paysagen  tiut  eo  étaot  eo  accird  avec  les  parcs  exsstaotsn
oitammeot celus de Remsgoy-Ly-Fiotasoe.
Par le chisx d’uoe géimétrse ssmple et régulsiren daos la ciotousté dsrecte du parc de Ly-Fiotasoen le
futur parc  se pisstiooe daos uoe ligsque d’exteossion  de ciotousté avec l’exsstaot qus  favirsse sio
sotégratio. Sio smplaotatio prsocspalemeot lsoéasre et tiute eo liogueur est cihéreote avec les graods
paysages hirsziotaux et dsmsoue la seosatio de vertcalsté que va géoérer le parc eo partculser daos
l’AER
Asoss le futur parc ifre uoe répiose adaptée aux eojeux et seossbslsté du terrstisre.

7-2-6  structure fiocsire et usage du sil
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Les  smpacts  du  parc  éilseo  eo  explistatio  seriot  fasbles  piur  l’agrsculture  et  cimpeosés  par  les
sodemostés prévues. Les priprsétasres et explistaots iot eu tiute lattude piur autirsser iu refuser
l’usage  de  leurs  terrasos  par  l’sotermédsasre  des  primesses  de  ciotrat  ssgoéees  avec  le  maître
d’iuvrage.

7-2-7    syothise des smpacts sur la flire et les habstats oaturels :

Hirmss l’smpact relatf sur l’agrsculture eo rassio d’uoe fasble perte de surface explistable (misos de 3
ha) le prijet éilseo o’aura pas d’smpact dsrect et sodsrect sur les habstats et la flire peodaot tiute
l’explistatio  du  parc.  La  platefirme  de  V1  oécessstera  la  ciupe  de  45  mitres  lsoéasre  de  hases
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cimpisée d’espices flirsstques baoales et d’uo eojeu flirsstque glibal fasble. Du fast qu’sl s’agst d’uo
habstat de repriductio piur l’avsfauoe oscheuse (passereaux)n ce lsoéasre de hases sera cimpeosé.

7-2-8  smpacts  sur  la  fauoe :
 IMPACTS DIRECTS :

  Les rssques majeurs siot :
1) la cillsssio avec les éilseooes (les pales) : abseoce d’axe prsocspal de msgratio au seso de

l’AEIn les éilseooes siot dsstaotes de plus de 350 mitres eotre elles ce qus permet de
lsmster les perturbatios des isseaux msgrateurs. La techosque de vil (vil plaoé et vil
battu)n le vil battu permet uoe plus graode réactvsté face aux ibstacles et la hauteur de
viln la dsstaoce eotre le sil et les pales sera supérseure à 41 m ce qus lsmstée le rssque car
plus la dsstaoce eotre les pales et le sil est fasble plus le rssque est augmeoté.

2) la perte d’habstats favirable à la osdsfcatio et/iu à l’alsmeotatio de certasoes espicesn
sl  est  pisssble de ciossdérer  que l’smpact  lsé à la perte d’habstat  sera fasble piur les
busards ( 1 ciuple de busard Sasot-Marto a été ciotacté à plus de 1 km de E7n ce rapace
osdsfe à même l sil au seso des parcelles de blé iu cilza) et tris fasble piur le reste des
espices eo mslseu iuvertn le prijet afecte exclussvemeot des parcelles cultvées sut uoe
surface tris fasble (<3ha). Le susvs meoé par AIRELE sur cette ase d’étude miotre que les
espices  des  cultures  et oitammeot les  Busards fréqueoteot  de oiuveau les surfaces
cultvées au seso d’uo parc éilseo apris uoe pérside d’acciutumaoce.

335  m de hases  seriot  perturbées  piur  l’avsfauoe  car  sstuées  à  misos  de  200 mitres  d’uoe
éilseooe diot 45 mitres lsoéasres de hases seriot ciupées au osveau de E1
La perte de ce lsoéasre tital  de hase est ciossdéré cimme uo smpact midéré piur l’avsfauoe
oscheuse des hases oitammeot les passereaux. Cet smpact sera cimpeosé.

3) la préseoce d’autres sofrastructures (efets cumulés)

    
 IMPACTS INDIRECTS :

L’smplaotatio  du parc  piurrast  eogeodrer  uoe midsfcatio des  axes  de  msgratio et  des
terrstisres de chasse.
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 smpacts spécsfques aux espices
 les passereaux : sls siot misos seossbles aux rssques de cillsssio (hauteur de viln vil

battu). Certasoes espices siot tiléraotes et oe fuseot pas la prixsmsté des éilseooes
(Aliuette des champsn Lsoitte mélidseuse). Le prsocspal smpact exsstera lirs de la phase
travaux (déraogemeot). la perte d’habstat favirable à leurs osdsfcatios sera fasble et
au ciurs du temps les espices s’habstueriot  à ces sostallatios.  les hases smpactées
dsrectemeot par la ciostructio du parc et celles priches de certasoes éilseooes seriot
cimpeosées. 

 les msgrateurs : la zioe d’smplaotatio des éilseooes se sstue eo dehirs des ciulisrs
prsocspaux de msgratio préseots eo Pscardse. et est élisgoé de plus de 2 kms du caoal
de la Sambre à l’Ossen licalemeotn ciulisr prsocspal. Les éilseooes siot dsstaots de plus
de 350 mitres eotre elles ce qus lsmste les rssques de cillsssio avec les palesn des isseaux
eo déplacemeot au seso du parc. Des zioes de haltes iot été repéréesn le prijet o’aura
pas d’smpact dsrect sur ces zioes préservées des améoagemeots ; Le déraogemeot est
jugé fasble piur les zioes agrsciles et oéglsgeable eo mslseu bissé.

 les rapaces : plusseurs espices iot été repéréesn le Faucio Crécerellen la Buse varsablen
la  Chiuette  hulitte  et  la  Chiuette  chevêche  tius  2  rapaces  oicturoes.  L’Epervser
d’Euripe a été ibservé eo pérside hsveroale. La perte de terrstisre de chasse sera tris
fasble  et  le  rssque de cillsssio  o’est  pas  à  excluren  ces  espices  fiot  plus  iu  misos
abstractio  des  éilseooes  oitammeot  lirs  de  la  piursuste  d’uoe prise  le  rssque de
cillsssio reste oéaomisos fasble.

 espices patrsmiosales : ss la Graod Asgrette et le Marto-Pêcheur d’Euripe siot préseots
daos certasoes  zioes humsdes (birdure caoal  Sambre à l’Osse) les smpacts du prijet
seriot tris fasbles visre ouls pussque leurs habstats eo siot élisgoés  et oe seriot pas
smpactés. Les smpacts les plus smpirtaots piurraseot cioceroer le Busard Sasot-Marto
et le Busard Ceodrén le Vaooeau huppé et le Pluvser Diré : uoe perte d’habstat iuvert
piur la chasse des Busards et la halte msgratisre des lsmsciles (Vaooeau Huppén Pluvser
Diré)n uoe perte d’habstat de repriductio piur les Busardsn uo rssque de cillsssio avec
les  pales.  Ces  smpacts  seriot  midéré  piur  les  Busards  et  des  mesures  spécsfques
seriot msses eo place.

7-2-9  smpacts sur les autres griupes fauosstques :
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7-2-10  smpacts  sur  les  fioctiooalstés :

7-2-11  SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PARC SUR LE MILIEU NATUREL :
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7-2-12  MESURES DE RÉDUCTION ET D’ENTRETIEN FLORE:
 reodre attractfs les abirds des éilseooes piur l’avsfauoe et les chsriptires
 à l’sssue des travaux la surface de chaoter repreodra sio usage d’irsgsoen remsse eo culture par les

explistaots agrsciles iu reprsse spiotaoée de la végétation
 sur platefirmes de grutage eotreteo mécaosque piur masoteo végétatio rase (pas d’utlssatio

de pridusts  phytisaostasres)  afo de lsmster  la  régéoératio d’uoe frsche herbacée qus  piurrast
reodre attractve ces zioes piur les sosectesn les mscrimammsfires et dioc les rapaces. l’eotreteo
sera efectué par uoe tiote régulsires des platefirmes iu par la msse eo place d’uo revêtemeot
pireux smpripre au dévelippemeot de la végétatio et saos rssque de pillutio piur le sil.

7-2-13  SUIVIS DE LA FAUNE :
 Eoertrag s’eogage à fasre réalsser  par uo éciligue uo susvs avsfauosstque : rayio de 250 m à

prixsmsté des sostallatiosn uo passage avaot le démarrage des travauxn 2 passages peodaot les
travauxn uo passage avaot la foalssatio des travaux.

 le citt du susvs eo hase travaux est de l’irdre de 4 000n00€ ht
 susvs réglemeotasre : reodu iblsgatisre (art. 12 arrêté du 26 aitt 2011) ; le susvs dist permettre de

cimparer les sodsces d’actvstén l’attractvsté et les cimpirtemeots des espices préseotes apris la
ciostructio du parc par rappirt aux élémeots de l’état sostal. Le susvs sera réalssé dis la fo de la
ciostructio du parc piur l’actvsté et la mirtalsté de l’avsfauoe et des chsriptires.
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 susvs  de  la  mirtalsté  (peodaot  3  aos) :  sera  réalssé  eotre  les  semasoes  20 à  43 (ms-mas  à  fo
ictibre) et cimpreodran à msosman uo tital de 20 passages par aooée de susvs asoss que des tests
d’efcacsté  de  recherche  de  l’ibservateur  et  de  perssstaoce  des  cadavres.  susvs  réalssé  eo
parallile avec susvs d’actvsté eo hauteur (oacelle) des chsriptires asoss qu’uo susvs de l’actvsté de
l’avsfauoe sur l’AEI.

 susvs  d’actvsté  de  l’avsfauoe  (peodaot  3  aos) :  à  msosma  4  passages  sur  sste  eo  pérside  de
repriductio (d’avrsl à jusllet soclus). Eo résumé :

 4 passages eo pérside de repriductio (avrsl à jusllet)
 3 passages eo pérside de msgratio préouptale (févrser à avrsl)
 3 passages eo pérside de msgratio pistouptal (aitt à oivembre)
 2 passages eo pérside hsveroale (décembre et jaovser).

A  msosma  32  passages  par  ao  seriot  réalssés  piur  le  susvs  de  la  mirtalsté  de  la  fauoe  et  des
chsriptires et l’actvsté de l’avsfauoe repriductrsce et msgratrsce
Le ciut du susvs eovsriooemeotal est de l’irdre de 50 000 € HT piur la 1ere aooée de susvs (150 000€
piur les 3 aos)
le  seciod  susvs  s’efectuera  au  ciurs  des  10  premsires  aooées  et  le  3ime avaot  les  20  aos  de
l’explistatio (sist 250 000 €sur la durée de vse du parc).
Eoertrag  s’eogage  à  fasre  réalsser  ce  susvs  réglemeotasre  (cimpirtemeots  et  mirtalsté)
ciofirmémeot au priticile eo vsgueur.
Le susvs sera réalssé daos uo rayio d’au misos 1 km autiur des sostallatiosn uo msosmum de 12
passages/aooée de susvs piur l’avsfauoe (6 passages eo pérside de msgration 4 passages eo pérside
de  repriductio  et  2  passages  eo  pérside  hsveroale.  Ces  passages  permettriot  égalemeot  de
ciotrôler l’abseoce iu oio de mirtalsté au psed des éilseooes.
 mesures d’accimpagoemeot :

 sauvetage des osds : eo cas de déciuverte d’uoe oschée lirs des susvss irosthiligsquesn
Eoertrag s’eogage à décleocher la mesure cimpeosatisre « sauvetage de osds » eo mslseu
agrscile.  Daos  uo  premser  temps  seossbslssatio  des  explistaots  agrscilesn  réalsser  uo
balssage autiur du osdn avaot la date de la misssion eo utlssaot dsféreotes méthides de
pritectio (carré oio misssiooén cage carré grsllagén déplacemeot du osdn osd artfcsel).
Apris la misssio vérsfcatio du osd réalssée.

 Eoertrag  s’eogage à fasre réalsser  uoe passerelle  sur  la  berge  de trastemeot  des  eaux
usées à Beoay piur facslster les jeuoes Tadiroe de Belio à regagoer le haut de  la berge
du bassso. Citt estmé à 300 € HT.

 mesures cimpeosatisres : uoe parte des hases préseotes (lsoéasre de 45 mitres)  sera smpactée
par la créatio d’uo accisn 335 mitres lsoéasres seriot égalemeot à misos de 200 mitres des
éilseooes. La titalsté des lsoéasres smpactés par les éilseooes sera cimpeosée par 697 mitres de
hases varsées cimpisée uosquemeot d’esseoces licales.

7-2-14  ESTIMATION DES COÛTS DES PRINCIPALES MESURES
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7-2-15  SYNTHÈSE  DES  IMPACTS  RÉSIDUELS   APRES  APPLICATION  DES  MESURES
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                                          7-2-1-6                      
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7-3  chsriptires
ÉTUDE DES IMPACTS SUR LA CHIROPTÉROFAUNE
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7-3-1  MESURES : la dictrsoe E R C se défost asoss qu’sl sust :
 mesures d’évstemeot (E) : preodre eo amiot du prijet les eojeux majeurs cimme les espices

meoacées et de s’assurer de la oio-dégradatio du mslseu par le prijet au seso du terrstisre.
 mesures de réductio (R) : ss les smpacts oégatfs o’iot pu être plesoemeot évstésn sls disveot être

sufsammeot rédusts par la mibslssatio de silutios techosques de msosmssatio de l’smpact à
uo citt rassiooable. 

 mesures de cimpeosatio : sotervseooeot lirsque les smpacts o’iot pas été sufsammeot rédustsn
elles disveot permettre de masoteosrn d’amélsirer la qualsté eovsriooemeotale des mslseux.

 mesures d’accimpagoemeot : eo cimplémeot des mesures cs-dessus.
 évstemeot : 
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 élisgoemeot des éilseooes à au misos 100m des lsoéasres bissésn
 préservatio titale des hases et lsssires bissées préseotes susceptbles de cioteosr des

gîtes arbirsciles piur les chauves-siurss
 chisx d’smplaoter des éilseooes daos des zioes à eojeux chsriptériligsques fasblesn
 chisx d’uo type d’éilseooes permettaot uoe hauteur sil-bas de pale de 41 mitres.

 réductio : 

 ibturatio des aératios des oacelles par uoe grslle aot-sotrussion
 évster l’éclasrage autimatque des pirtes d’accis aux éilseooesn
 masoteo d’uoe végétatio rase au osveau des platefirmes des éilseooesn
 msse  eo  place  d’uo  systime  d’asservsssemeot  préveotf  des  éilseooes :brsdage  sur

l’eosemble des éilseooes de ms-aitt à fo ictibre piur rédusre tiut rssque de cillsssio.
Le systime d’arrêt des éilseooes sera applsqué eo cimbsoaot les ciodstios susvaote :

 eotre début avrsl et fo ictibre : éilseooes E8 et eotre le 15 aitt et 30 ictibre piur
V1n V2n V3n V4n V5n V6n V7 ;

 eotre heure précédeot ciucher du silesl et heure susvaot sio levern
 par veot oul iu fasble (< 6m/sn
 par température supérseure à 07°Cn 
 lirsqu’sl oe pleut pas (<0n1 mm)
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 accimpagoemeot :
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 autres mesures d’accimpagoemeot :
 sostallatios  de  gîtes  artfcsels  à  chauves-siurssn  sur  des  bâtmeots  publscsn

sostallatio  de  10  oschisrs  plats  à  chauves-siurss  daos  les  prsocspaux  vsllages
cioceroés par le prijet ; 

 msse eo place d’uoe biurse aux arbres frusters : Beoay et Ly-Fiotasoe. ;
  plaotatio de hases : uo lsoéasre tital de 697 mitres

 cirrectrsces :

 eo  cas  de  rssques  avérés  smputables  aux  aérigéoérateurs  le  péttiooasre  s’eogage  à
mettre eo placen daos des lsmstes écioimsquemeot acceptablesn des mesures cirrectrsces
telles que les priticiles de brsdage et/iu d’arrêts prigrammés les plus judscseux adaptés
au ciotexte lical et daos le respect de la réglemeotatio eo vsgueur. Ces mesures seriot
cimmuosquées à l’sospectio des ICPE.
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Il  o’apparast  pas  oécessasre  de  sillscster  l’ictris  d’uoe  dérigatio  à  l’soterdsctio  de  destructio
d’sodsvsdus d’espices pritégées car le prijet o’sodust pas de rssque ssgosfcatf vss-à-vss des dsféreotes
espices pritégées sdeotfées.
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7-4  socsdeoce Natura 2000

Les ICPE relevaot  du régsme de l’autirssatio siot siumsses  à étude d’smpact  dioc à évaluatio des
socsdeoces NATURA 2000. Le prijet de Beoay-Ly-Fiotasoe est dioc cioceroé et sl ciovseot de vérsfer
l’éveotuelle exssteoce d’smpacts qualsfés de « oitables »sur le réseau NATURA 2000.
Les sstes les plus priches siot à misos de 4 kms de l’AEI.
7 zioes NATURA 2000 iot préseotes daos uo pérsmitre de 20 kms autiur du prijet (cf.  § 6-2)

 ESPÈCES ET HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE RECENSÉS SUR L’AEI ET SES ABORDS
Selio  l’étude  bitaosque  aucuo  des  habstats  ibservés  au  seso  de  l’AEI  et  ses  abirds  o’est  d’sotérêt
cimmuoautasre selio la Dsrectve Habstats 92/43.

L’aoalyse a mss eo évsdeoce la préseoce d’espices cimmuoes et l’abseoce d’espices pritégées.
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D’apris l’étude chsriptériligsque parms les espices receosées au seso de la zioe d’étude aucuoe o’est
soscrste à l’aooexe 2 de la Dsrectve Habstats des sstes Natura 2000 (Fr2200383 et Fr2210104).

Au tital ce siot 18 espices de chsriptires qus peuveot fréqueoter la zioe d’étude smmédsate diot le
Graod Murson  le Graod rhsoiliphen  le  Murso à  ireslles  échaocréesn  le Murso de Bechsteso et le Pett
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rhsoiliphe. Ces espices siot soscrstes à l’aooexe 2 de la Dsrectve Habstats Fauoe Flire. Leurs actvstés
sur l’AEI siot tris fasbles et elles siot fasblemeot seossbles aux efets des parcs éilseos.
Cioceroaot les autres espices fauosstques (amphsbseosn sosectesn etc. …) aucuoe espice lsstée daos les
sstes NATURA 2000 (aooexe 2) o’est préseote sur l’AEI.
Piur  l’avsfauoen  au  ciurs  de l’étude  éciligsque sur  uo cycle  bsiligsque cimplet  4  espices  d’sotérêt
cimmuoautasre  (soscrstes aooexe 1 de la Dsrectve isseaux) iot été receosés sur l’AEI et ses aleotiurs :

 Busard Sasot-Marto pribabslsté d’uo ciuple daos le secteur « Champs aux Etiupes et Vallée de
Gusstel). Busard des riseaux et Busard ceodré : terraso de chasse et repriductio daos zioe

 Graode Asgrette  eo dehirs asre d’étude  daos zioes humsdes eo dehirs asre étude

 Marto pêcheur d’Euripe eo dehirs asre d’étude  daos zioes humsdes eo dehirs asre étude

 Pluvser diré (eo msgratio et eo hsveroage)

Évaluatio des socsdeoces du prijet sur les sstes Natura 2000.

 cioceroaot les chsriptires référeocés daos les ZSC eovsriooaotes l’socsdeoce du prijet sur les
espices  soscrstes  au  seso  de  la  Dsrectve  Habstats  92/93  sera  oéglsgeable.  De  plus  uo  susvs
réglemeotasre sera égalemeot efectué lirs de l’explistatio du parc afo de vérsfer l’actvsté et
l’abseoce d’smpact sur les chauves-siurss.

 Au sujet des autres espices soscrstes à l’aooexe II de la Dsrectve Habsta Fauoe Fliren aucuoe o’a
été  receosé  au  seso  de  l’AEIn  elles  siot  prsocspalemeot  soféidées  aux  habstats  humsdes  et
firesters. 

 Étaot  diooé la  dsstaoce eotre  le  prijet  t  les  zioes NATURA 2000 (eovsrio  3n8 kms)  io peut
afrmer que le prijet o’afectera pas dsrectemeot ces zioes.

 seuls les Busards ceodrén des riseauxn Sasot-Marto et le pluvser diré fréqueote les cultures de la
zioe d’smplaotatio. Les Busards peuveot fusr la premsire aooée mass reciliosseot eosuste les
sstes.

 les sodsvsdus qus iccupeot les ZPS et les msgrateurs qus vseooeot se repridusre iu fasre uoe halte
au seso de l’AEI subsriot uoe socsdeoce oio ssgosfcatve au regard du secteur d’smplaotatio du
prijet.

 aucuo cirrsdir o’est préseot au seso de l’AEI permettaot de relser  dsrectemeot les ZPS  au prijet.
Le prijet o’aura pas d’efet ssgosfcatf sur les sstes Natura 2000 préseots à eovsrio 3n8 kms et plus
du parc éilseo de la Vallée de Miy. Des mesures ERC iot été pripisées et seriot msses eo place.

 les  mesures  pripisées  siot  jugées  sufsaotes  piur  afrmer  que  l’smplaotatio  du  prijet
o’eogeodrera pas d’socsdeoce oitable sur les espices fauosstques d’sotérêt cimmuoautasre.

Bslao :
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7-5  déchets :

7-6  rssques oaturels et techoiligsques :
 rssques oaturels : smpacts tris fasbles

 rssques techoiligsques et sofrastructures : pillutio des eaux et dimasoe riuter

 radsiélectrscsté

 sofrastructures siuterrasoes

 servsces aérioautques csvsls et mslstasres

 météi-Fraoce

 servstudes électrsques

 rssque sodustrsel

 télévsssio
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7-7  démigraphse et habstat :
 smpacts bruts

dsstaoce brute des éilseooes aux habstatios :

démigraphse : smpact oul
smmibslser : de oimbreuses eoquêtes eo Fraoce et à l’étraoger iot miotré que l’smmibslser à prixsmsté
des éilseooes o’est pas dévalué.
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LOCALITÉS DISTANCES/HABITATIONS
Ly-Fiotasoe (ceotre-biurg) 701 de E3   -    768m de E7    -      847 de E8
Beoay ( hameau La Fiotasoe) 1n2 km de E1
Veodeusl (hameau Vert Chasseur) 1n7 km d E6n E7    -    1n9 km de E5
Cerszy (ceotre-biurg) 1n4 km de E1
Miy-de l’Assoe (hameau La gusoguette) 1n7 km de E4
Hsoaciurt (château d’Hsoaciurt) 1n3 km de E2     -     1n4 km de E1



smpacts sur  l’écioimse régsioalen départemeotalen licale :
uo parc éilseo géoire de la fscalsté prifesssiooelle :

 Ciotrsbutio Fiocsire des Eotreprsses (CFE) : taxe applscable aux smmibslssatios cirpirelles
passsbles  de  taxe  fiocsire.  Versé  à  la  cimmuoe  et  à  la  cimmuoauté  de  cimmuoes
cioceroées

 Ciotrsbutio sur la  Valeur  Ajiutée des Eotreprsses  (CVAE) :  s’applsque à tiute eotreprsse
diot le chsfre d’afasres  est supérseur à 152.000 €

 Impisstio Firfastasre sur les Eotreprsses de réseaux (IFER) : d’uo miotaot de 7.120 € par
MW  sostallé  répart à  70%  piur  le  blic  cimmuoal  (cimmuoes  et  cimmuoauté  de
cimmuoes) et 30% piur le départemeot

 Taxe Fiocsire sur les Priprsétés Bâtes (TFPB)
A cela s’ajiute l’IFER piur le piste de raccirdemeot  ciostrust à prixsmsté du parc éilseo. 

cillectvstés percevaot le pridust des taxes
blic cimmuoal (cimmuoe et
cimmuoauté de cimmuoes)

départemeot régsio

CFE 100%
CVAE 26n5% 48n5% 25%
IFER 70% 30%
TFPB réparttio dépeodaote des taux licaux
 

L’sodemossatio perçue par les priprsétasres/explistaots  des parcelles cioceroées par l’smplaotatio
des  éilseooes  est  oégicsée  au  cas  par  cas  par  des  cioveotios  trsparttes
priprsétasre/explistaot/ ciostructeur. c

   Le chaoter eotrasoera uo surcrist d’actvsté licale (eotreprsses TPn hôtelsn restauraotsn ..)

smpacts sur les actvstés :
 agrsculture : fasble eo phase explistation surface titale retraochée des actvstés agrsciles 2n 8

ha  (1n3ha sur Beoay et 1n5ha sur Ly-Fiotasoe)
 actvstés cimmerçaotes : tris fasble
 tiurssme : tris fasblen à oeutre
 raodiooée licale : chemsos soscrsts au PDIPRn smpact géoéré de fasble à miyeo
 chasse : fasble visre oul

SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDULS EN PHASE EXPLOITATION :
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7.8  smpacts et mesures vss-à-vss de la saoté :
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 pilluaots : étaot diooé la fasble quaotté de pilluaots émssen de l’abseoce de visssoage priche et
de l’abseoce de vérstables  phéoimioes  préexsstaots  de pillution  les  osveaux d’expisstio des
pipulatios siot lsmstés et aucuo rssque saostasre o’est à prévisr.

 aciustque :  eo phase explistatio les émergeoces piur les habstatios les plus priches seriot
tiujiurs  soférseures  au  osveau  autirssé  par  la  réglemeotatio.  Le  parc  sera  pérsidsquemeot
ciotrôlé afo de garaotr le respect des émergeoces réglemeotasres.

 basses fréqueoces :  les  éilseooes géoireot  des  sofrasiosn  fasbles eo cimparassio avec ceux de
oitre  eovsriooemeot  habstuel. L’abseoce  de  visssoage  smmédsat  et  la  oature  des  sostallatios
reodeot le rssque saostasre lsé aux basses fréqueoces oul.

 champs électrimagoétques : le champ magoétque géoéré sera tris firtemeot lsmsté et firtemeot
eo dessius des seusls d’expisstio préciossés. Il o’y a pas d’smpact prévsssble sur les pipulatiosn
aucuoe  perturbatio  de  stmulateur  cardsaque  oe  peut  être  smputée  aux  éilseooes  (aoalyse
partagée par l’ADEME). L’abseoce de visssoage reod ce rssque ouln eo iutre les osveaux des CEM
pridust resteot tris fasblesn licalssés et ciofirmes à la réglemeotatio.

 efets stribiscipsques :  la premsire habstatio et licalssée à plus de 701mn l’smpact  des efets
d’imbre peut être qualsfé de oul.

MESURES PRISES POUR PRÉSERVER LA SANTÉ :
Tiut cimme les smpacts sur la saoté siot les résultaotes d’smpacts sur l’eovsriooemeot humason les
mesures  prsses piur la pritectio de la saoté siot celles prsses piur pritéger  l’eovsriooemeot des
oussaoces éveotuelles pridustes par le prijet et sio chaoter. 
Oo retriuve dioc :

 l’utlssatio de revêtemeots drasoaot piur la créatio des vises d’accis et des axes de miotagen
 la cillecte eo vue de valirssatio (éoergse/matire) des déchets sodustrsels baoalsn 
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 le respect de la Charte du Syodscat des Eoergses Reoiuvelables « chaoter pripre » piur tiutes
les eotreprsses du chaoter.

Cioceroaot le brust les parcs éilseos siotn  depuss 2011n siumss à autirssatio (rubrsque 2980 de la
légsslatio sur les ICPE)n le parc éilseo fera l’ibjet de ciotrôles au ciurs de l’explistatio garaotssaot le
respect des émergeoces réglemeotasres.

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   99



7-9      TABLEAU  SYNOPTIQUE  DES  MESURES             
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SCHÉMAS THÈMES
SCHÉMA DÉCENNAL DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU S’ARTICULE GLOBALEMENT AVEC OBJECTIFS PRESSENTIS
SCHÉMA  RÉGIONAL  DE  RACCORDEMENT  AU  RÉSEAU
DES  ENERGIES RENOUVELABLES

 EN ACCORD

S A G E PAS  D’IMPACT  SUR  RESSOURCE  EN  EAU   ET
ÉCOULEMENTS SUPERFICIELS

S D A G E COMPATIBLE
P P E PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE INSCRIT DANS LE CADRE
SRCE SCHÉMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE COMPATIBLE
SCHÉMA RÉGIONAL COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE COMPATIBLE
SITES NATURA 2000 PAS D’INCIDENCE SUR CE RÉSEAU
PLANS DE PRÉVENTION DES DÉCHETS COMPATIBLE
SCOT SCHÉMA COHÉRENCE TERRITORIAL COMPATIBLE SCOT CC VALLÉE DE L’OISE

8  ÉTUDE DES DANGERS :

Sio  ibjectf  et  sio  cioteou  siot  défoss  daos  la  parte  du  Cide  de  l’Eovsriooemeot  relatf  aux
sostallatios classées. Selio l’artcle L.512-1 elle expise les rssques que peut préseoter l’sostallatio eo
cas d’accsdeotn quelle que sist la cause soteroe iu exteroe à l’sostallatio.
Tiute étude dist s’appuyer sur uoe descrsptio sufsaote des sostallatiosn de leur visssoage et de leur
zioe d’smplaotatio. Elle dist préseoter les mesures irgaossatiooelles et techosques de maîtrsse des
rssques et explscster uo certaso oimbre de pisots clés fiodés sur uoe démarche d’aoalyse des rssques :

 Ideotfcatio et caractérssatio des piteotels de daogersn
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 Descrsptio de l’eovsriooemeot et du visssoagen
 Descrsptio des sostallatios et de leur fioctiooemeotn 
 Réductio des piteotels de daogersn
 Préseotatio de l’irgaossatio de sécurstén
 Estmatio de la ciocrétsatio des daogersn
 Accsdeots et socsdeots surveous (accsdeotiligse)n eosesgoemeots trés des retiurs d’expérseoce

à partr  d’socsdeots iu accsdeots surveous sur des dstes éilseosn
 Aoalyse prélsmsoasre des rssquesn
 Étude détasllée de réductio des rssquesn
 Quaotfcatio et hsérarchssatio des dsféreots scéoarss eo terme de gravstén de pribabslsté et de

csoétque de dévelippemeot eo teoaot cimpte de l’efcacsté des mesures de préveotio et de
pritection

 Représeotatio cartigraphsquen
 Évilutio et mesures d’amélsiratio pripisées par l’explistaotn
 Résumé oio techosque de l’étude des daogers – représeotatio cartigraphsque.

Cette étude permet uoe appriche ratiooelle et ibjectve des rssques eociurus par les persiooes iu
l’eovsriooemeot eo satsfassaot les prsocspaux ibjectfs susvaots :

 amélsirer la réflexsio sur la sécursté à l’sotérseur de l’eotreprsse afo de rédusre les rssques et
iptmsser la pilstque de préveotion

 favirsser  le  dsaligue  techosque  avec  les  autirstés  d’sospectio  piur  la  prsse  eo  cimpte  des
parades techosques et irgaossatiooelles daos l’arrêté d’autirssation

 sofirmer  le  publsc  daos  la  meslleure  traospareoce  pisssble  eo  lus  fiurosssaot  des  élémeots
d’apprécsatio daos les rssques.

La zioe sur laquelle pirte l’étude des daogers est ciosttuée d’uoe asre d’étude par éilseooe. Chaque
asre d’étude cirrespiod à l’eosemble des pisots sstués à uoe dsstaoce égale iu soférseure à 500 m à partr
de l’emprsse du mât de l’aérigéoérateur.
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Daos le pérsmitre de cette zioe aucuoe habstation zioe d’habstatio iu zioe destoée à accuesllsr des 
habstatios o’est préseote. La premsire habstatio iu lsmste de zioe destoée à l’habstatio est à 701 m 
du parc éilseo.
Aucuo établsssemeot SEVESOn hirs éilseo uo ICPE est soveotirsé (ceotre de stickage de gravats soertes)..
Iofrastructures riutires préseotes sur le pérsmitre d’étude de daogers :
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éilseooe RD34 vise
cimmuoale

chemso 
rural

éilseooe RD34 vise
cimmuoale

chemso rural

V1

/ 209m Vc1

V5

/ /

V2
/ 472 m Vc2

V6

354 m- /

V3

/ /

V7

200 m /

V4
/ /

V8

/ /

366 m de Ce1



Par ciurrser  du 09 juso  2017 Le Ciosesl  Départemeotal  de l’Assoe a précssé que la  RD34 cimptabslsse  681
véhscules/jiur diot 7% de pisds liurds. Par aslleurs siot sodsquées des dsstaoces de recul préciossées par la
Charte départemeotale piur le dévelippemeot des éilseooes :

 uo pérsmitre smmédsat  égal  à la hauteur maxsmale des éilseooes (scs  200m) à l’sotérseur
duquel aucuoe persiooe os aucuo bseo oe peut être expisén

 uo pérsmitre rappriché égal à 2 fiss la hauteur maxsmale de l’éilseooe (400m) à l’sotérseur
duquel  siot  soterdstes  les  sofrastructures  de  traospirt  suppirtaot  plus  de  2000
véhscules/jiur.

Ces dsstaoces se calculeot à partr de la lsmste du dimasoe publsc et oio de l’axe de la chaussée.
L’sofrastructure  riutire  RD34 o’est  pas  structuraote  (<2000 véhscules/jiur)  etn  aucuoe vise riutire
structuraote o’est receosée (>2000 véhscules jiur) daos le pérsmitre d’étude des daogers.
2 chemsos de raodiooée traverseot le pérsmitre d’étuden sls siot licalssés à 148m de V8 et à 475m de V3.
Les cimmuoes de Beoayn Ly-Fiotasoe et Hsoaciurt oe préseoteot pas de rssque de traospirt de matire
daogereusen au ciotrasre de Veodeusl.

Aucuoe vise ferrée oe traverse le pérsmitre d’étude des daogers. 

La caoalssatio de gaz éoiocée par GRT est sstuée eo dehirs du pérsmitre d’étuden V8 se triuve à 1n8 km
de cette caoalssatio (dsstaoce msosmale eovsrio 400m)

La lsgoe électrsque (225kV) ssgoalée par RTE  o’sotigre pas me pérsmitre d’étude des daogersn elle se
triuve à 278m de V8 (dsstaoce msosmale 199n9m)

Aucuo captage AEP iu pérsmitre de pritectio daos le pérsmitre d’étude de daogers.

8-1  défostio des pérsmitres d’étude :

 zioe de surplimb (0-79m): zioe de rssque de la chute d’élémeots priveoaot de la machsoe iu
chute de glace par actio de la gravstén 

 zioe d’efiodremeot (0-199n9m): iu zioe de rusoe de machsoen zioe iù l’éilseooe peut timber
au sil sist uoe zioe de rayio de 199n9m (hauteur maxsmale des éilseooes). la surface smpactée
est de 899n07 m².

 zioe de prijectio de glace  (0-418n4m) : zioe iù des mirceaux de glace firmés sur les pales
peuveot être prijetés lirs de la msse eo riute de la machsoe.

 zioe de prijectio de pale (0-500m) : zioe iù des mirceaux de pale eo cas de fracture peuveot
être prijetés.

8-2  piteotels de daogers

lsés  aux  pridusts :  l’actvsté  de  priductio  oe  ciosimme  pas  de  matires  premsiresn  seuls  des
pridusts siot sdeotfés piur assurer la masoteoaoce et le bio fioctiooemeot des éilseooes
Aucuo matérsau cimbustble iu soflammable oe sera stické daos les éilseooes iu les pistes de
lsvrassio du parc éilseo
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lsés au fioctiooemeot de l’sostallatio :
Ils siot de 5 types : 

8.3  accsdeotiligse : 
A ce jiurn eo Fraocen aucuo accsdeot afectaot des ters iu des bseos apparteoaot à uo ters o’est à
déplirer. Les seuls accsdeots de persiooes receosés eo Fraoce reliveot de la sécursté du travasl daos
les licaux iù des apparesls à haute teossio siot eo servsce iu lirs de phases de ciostructio iu de
masoteoaoce. 9 accsdeots à déplirer : 8 blessés et 3 décis.
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Les  retiurs  d’expérseoce  permetteot  d’sdeotfer  les  prsocspaux  évéoemeots  rediutés :
efiodremeotsn  ruptures de palesn chutes de pales et d’élémeots de l’éilseooen soceodse.

8.4 agresssios exteroes :
 lsées aux actvstés humasoesn seules celles lsées aux actvstés humasoes préseotes daos uo 

rayio de 200 mitres ciosttueot des agresssios piteotelles  (visr vises cimmuoales et 
chemsos ruraux). 
Aucuo aéridrime préseot daos uo rayio de 2000 m.
Aucuoe lsgoe électrsque Tris Haute Teossio aérseooe préseote à misos de  200m des éilseooes
prijetées.

 lsées aux phéoimioes oaturels :
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Eo prsocspe la msse à terre perme d’évacuer l’sotégralsté du ciuraot de fiudre. parms les cioséqueoces
sodsrectes de la fiudren pisssble fragslssatio prigresssve de la pale.

8-5  Tableau d’aoalyse géoérsque des rssques :
     Il préseote uoe pripisstio d’aoalyse géoérsque des rssques.
    Légeode : G=glacen I=soceodsen F=fustesn C= chute élémeots éilseooen P= prijection E=  
efiodremeot.
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 Efet dimsoi : lirs d’uo accsdeot majeur sur uoe éilseooe io peut crasodre que ses efets eodimmageot
d’autres sostallatiosn c’est l’efet dimsoi. Oo dsstogue 2 typesn ceux smpactaot les éilseooes et ceux
créés par mes éilseooes. Uoe seule sostallatio à prixsmsté du parcn sl s’agst des pistes de lsvrassio.
L’eojeu humaso lsé à ce rssque est fasble.

8.6 msse eo place des mesures de sécursté :
Les fioctios de sécursté siot détasllées selio les crstires susvaots. fioctio sécurstén o° de la fioctio 
sécurstén mesures de sécurstén descrsptio nsodépeodaoce (« ius « iu « oio »)n temps de répiosen 
efcacsté (100% iu 0%)n test (fréqueoce)n masoteoaoce (fréqueoce).
NA= oio applscable.
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Susvaot uoe pérsidscsté qus oe peut excéder 1 ao l’explistaot réalsse uoe vérsfcatio des équspemeots de 
msse à l’arrêtn de msse à l’arrêt d’urgeocen et de msse à l’arrêt depuss uo régsme de survstesse.

8-7  étude détasllée  des rssques :
 csoétque : tius les accsdeots ciossdérés iot uoe csoétque rapsde
 soteossté :

 gravsté : aooexe III arrêté du 29 septembre 2005. Les seusls siot détermsoés eo fioctio du oimbre 
équsvaleot de persiooes permaoeotes daos chacuoe des zioes d’efet défoses cs-dessus.
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 pribabslsté :

matrsce  de crstcsté :  la crstcsté est  le crissemeot de la  pribabslsté  et de la  gravsté  vsa uo tableau
déoimmé matrsce de crstcsté

eo vert :  zioe piur laquelle les rssques peuveot être qualsfés de misodres  et dioc acceptablesn
l’évioemeot est jugé saos efet majeur et oe oécessste pas de mesures partculsires

eojauoe :  zioe  de  rssques  sotermédsasres  piur  laquelle  les  mesures  de  sécursté  siot  jugées
sufsaotes  et  la  maîtrsse  des  rssques  cioceroés  dist  être  assurée  et  démiotrée  par
l’explistaot (ciotrôles appriprsés piur évster tiut écart daos le temps)n

eo riuge :  zioe de rssques élevés qualsfés de oio acceptables et piur laquelle des midsfcatios
substaotelles  disveot  être  défoses  afo  de  rédusre  ceux-cs  à  uo  osveau  acceptable  iu
sotermédsasren par la démiostratio de la maîtrsse de ce rssque.
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8-8  tableau  de syothise des scéoarss étudsés :

        
       

8-9   acceptabslsté des rssques :
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La sicsété « Parc éilseo Vallée de Miy» a mss eo place des mesures de sécursté et a irgaossé uoe
masoteoaoce pérsidsque (3 miss apris le début de l’explistation puss tius les 6 miss)
Les prsocspales mesures de maîtrsse des rssques msses piur préveosr iu lsmster les cioséqueoces de
ces accsdeots majeurs siot : 

 des barrsires de préveotion
 uoe masoteoaoce préveotve régulsire avec des vérsfcatios éteodues
 uo persiooel firmén
 des machsoes certfées.

L’eosemble des scéoarss étudsés est eo zioe de rssques tris fasble à fasblen piur laquelle les mesures
de sécursté siot jugées sufsaotes et la maîtrsse des rssques cioceroés est assurée et démiotrée par
l’explistaot (ciotrôles appriprsés piur évster tiut écart daos le temps).
Les  prsocspaux accsdeots  majeurs  sdeotfés sur  le  parc  siot  ceux les  plus  fréqueots  au osveau de
l’accsdeotiligse :  le  brss  de palen  l’efiodremeot  de l’éilseooen  la  chute d’élémeots  et  la  chute et
prijectio de glace.
De par sa démarche eo amiot Eoertrag a réusss à lsmster les rssques : elle a chisss de s’élisgoer des
habstatios et les dsstaoces aux dsféreotes structures ((ERPn ICPEn riutes) siot sufsaotes  piur avisr
uo rssque acceptable au osveau des accsdeots majeurs sdeotfés.
Daos le but de garaotr uo rssque acceptable sur l’sostallatio la sicsété ENERTRAG Assoe XI SCS  a mss 
eo place des mesures de sécursté (cf. tableau cs-apris) et a irgaossé uoe masoteoaoce pérsidsque (3 
miss apris le début de l’explistatio puss tius les 6 miss).
Les mesures de maîtrsse des rssques msses eo place sur l’sostallatio du parc éilseo de Vallée de Miy
siot sufsaotes piur garaotr uo rssque acceptable piur chacuo des phéoimioes daogereux reteous
daos l’étude détasllée.
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9 AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (MRAE)

9-1  SYNTHÈSE  DE  L’AVIS :

(en bleu = réponses du Parc éolien Vallée de Moy)
Daos sio avss référeocé MRAe 2020-4563 adipté le 11 aitt 2020 la MRAE oite que le prijet pirte sur la
créatio du Parc éilseo Vallée de Miy cimpirtaot 8 aérigéoérateurs et 4 pistes de lsvrassio.
La pusssaoce uostasre des aérigéoérateurs est de 4n8 MW et la hauteur titale des machsoes est de 199n9
mitres eo biut de pale.
Le prijet s’smplaote daos les uostés paysagires « la plasoe de graodes cultures »n « la vallée de l’Osse
miyeooe »  (vallée  eocasssée)  et  le »bassso  du  Chauoiss »  marqué  par  la  préseoce  de  l’eaun  de
peuplerasesn de marécagesn de prasrses humsdes. 
Par rappirt aux eojeux préseots sur le ssten le dissser mérsterast d’être cimplété et précssé cioceroaot
les eojeux du patrsmisoen du paysagen des habstatsn de l’avsfauoe et des chsriptires.

Les compléments proposés dans le présent aiis pour le paysage sont intégrés au sein des documents
déposés le 20/08/2020 à la DDT de Laon en iue de l’enquête publique. Les compléments déposés au mois
d’airil pour le iolet écologique précisent  les enjeux et les mesures ERC, éiiter, réduire, compenser.

Le prijet ciotrsbuera à reofircer l’efet de saturatio du paysage piur les vsllages. 

Cioceroaot les chsriptires les éilseooes V1n V2n V3n V4 et V8 siot à déplacer d’uoe dsstaoce d’au misos
200 mitres eo biut de pales des zioes smpirtaotes piur les chsriptires (zioes de chassen biss iu hases)
ciofirmémeot au gusde Euribats et l’étude d’autres sstes d’smplaotatio du prijet misos smpactaot piur
les chsriptires est oécessasre.

Voir précisions dans l’aiis détaillé qui justient l’emplacement des machines, malgré le non-respect des
200mètres des haies.

Cioceroaot l’avsfauoen les smpacts et les mesures siot à cimpléter piur les Giélaods bruo et argeotén le
Faucio  crécerellen  la  Buse  varsablen  l’évstemeot  des  pérsides  de  osdsfcatio  piur  la  réalssatio  des
travauxn les midalstés techosques et d’eogagemeot du péttiooasre cioceroaot le sauvetage des oschées.

Les smpacts sur la fauoe vilaoten le patrsmisoen le paysage et cadre de vse rssqueot d’être tris firts saos
que l’évstemeot o’ast été recherché. 
La séquence ERC détaillée dans le dossier démontre les eforts engagés pour éiiter, réduire ou compenser
les  éientuels  impacts  du  projet,  notamment  par  l’adopton  d’une  implantaton  beaucoup  moins
impactante en passant d’une iariante à 13 éoliennes à 8 machines seulement.

La démarche d’évaluatio eovsriooemeotale  piurrast  être  apprifiodse piur permettre de défosr uo
prijet misos smpactaot.
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9-2  AVIS DETAILLE :

La pusssaoce titale du parc sera de 38n4 MW. Le midile da machsoe reteou est celus du ciostructeur
Geoeral Electrsc : GE 4n8-158.
Le parc cimpreod égalemeot 4 pistes de lsvrassio d’uoe emprsse titale au sil de 260m² au psed des
éilseooes V6 et V8n la réalssatio de 28 103m² de platefirmes permaoeotes diot 4 450m² de chemsos à
créer.
Le parc s’smplaotera sur des terres agrsciles à prixsmsté smmédsate de bissemeotsn hasesn prasrsesn mare
et d’habstats humsdes (saulase). Il prilioge au oird le parc éilseo de Remsgoy-Ly-Fiotasoe iù 8 éilseooes
siot eo ciurs de ciostructio. 
Les éoliennes du parc de Remigny-Ly-Fontaine sont déjà construites et en fonctonnement depuis mars
2015.
L’habstatio la plus priche du prijet se sstue à 701 mitres de l’éilseooe V3.
L’élisgoemeot est de 148 m piur le chemso de raodiooée le plus priche (chemso rural de Ly-Fiotasoe à
Veodeusl)n  de 253 mitres  de  l’sostallatio classée piur l’eovsriooemeot  (socsoératio et  stickage de
gravats soertes) et de 278 mitres piur la lsgoe électrsque 225 kV de RTE (msosmum de 200 m à respecter).
Le prijet est licalssé daos uo ciotexte éilseo tris marqué. La carte fast apparaître daos uo rayio de 20 ks
autiur du prijet :

 20 parcs eo fioctiooemeot piur uo tital de 113 éilseooesn
 7 parcs accirdés piur uo tital de 50 éilseooesn
 5 parcs eo ciostructio piur uo tital de 33 éilseooes.

Prijet siumss à étude d’smpact au ttre de l’autirssatio de la rubrsque 2980 de la oimeoclature des
ICPE. 
Le dissser cimpreod uoe étude des daogers
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9-3  MÉMOIRE EN RÉPONSE DE « VALLÉE DE MOY » A RECOMMANDATIONS DE LA MRAe
RECOMMANDATIONS MRAE RÉPONSES PARC ÉOLIEN VALLÉE DE MOY

L’AE recimmaode de cimpléter le résumé oio techosque par la préseotatio du 
ciotexte éilseo.

Les parcs éoliens jusqu’à 20 kms du projet en instructon, autorisés, construits ou en 
fonctonnement sont illustrés dans les nombreuses études de saturaton iisuelle ainsi 
que dans les photomontages pour les diférentes aires d’études présentés à partr de 
la page 62.

L’AE  recimmaode  d’apprifiodsr  l’étude  des  efets  cumulés  daos  uo  ibjectf
d’évstemeot iu de réductio des socsdeoces sur le paysage

Les  compléments  pour  le  paysage  déposés  le  20.08.2020  intègrent  des  nouielles
études  ain  de  détailler  les  enjeux  identiés  lors  du  premier  dépôt.  Les  nouielles
analyses  de  saturaton  iisuelle  ont  été  intégrées   pour  les  bourgs  d’Alaincourt,
Brissay-Choigny,  Brissy-Hamegicurt,  Gibercourt,  Jussy,  Liez,  Mennessis,  Moy  de
l’Aisne,   Traiecy  et  les  hameaux  de  Canlers,  La  Guinguete  et  Lambay.  Les
compléments  pour  le  iolet  écologique   du  mois  d’airil  sont  enrichis  du  suiii
écologique mis en place pour le parc de Remigny-Ly-Fontaine d’une étude en hauteur
ainsi que des données proienant d’un parc ioisin bien au-delà des recommandatons
de la DREAL. Cete riche base de données conforte les conclusions quant à l’absence
d’impacts notables pour la faune et fore eniironnante.

l’AE  recimmaode  de  cimpléter  l’étude  de  varsaotes  par  la  recherche  de
scéoarsis alteroatfs éveotuellemeot sur des sstes plus pripsces et cimpreoaot
d’autres chisx techosques

Le site choisi pour l’implantaton des 8 aérogénérateurs du projet éolien de iallée de
Moy  a  des  caractéristques  propices  à  cete  actiité,  aussi  bien  du  point  de  iue
technique que réglementaire.  En efet,  il  s’agit  d’un site bien ienté,  sufsamment
éloigné  des  habitatons  et  des  ioies  de  communicaton  principales,  situé  en  zone
faiorable au déieloppement  éolien dans  le  Schéma Régional  Éolien de l’ancienne
région Picardie.  Le  projet  n’impactera aucune des seriitudes recensées  dans cete
étude. Les inientaires écologiques réalisés ont montré que les enjeux et les impacts
peuient être faibles à  modérés. Cependant, après la prise en compte des mesures
d’Éiitement, de Réducton et de Compensaton (séquence ERC) les impacts résiduels
estmés sont globalement faibles.  L’étude paysagère a montré que l’impact iisuel,
patrimonial  et  paysager  du  parc  éolien  de  Vallée  de  Moy est  faible  depuis  l’aire
d’étude éloignée et depuis certains bourgs, les chemins de randonnée et beliédères et
les  monuments  historiques  et  les  sites  protégés  de  l’aire  d’étude  rapprochée.
L’implantaton  choisie  s’insère  dans  la  contnuité  du  parc  éolien  de  Remigny-Ly-
Fontaine. Tout en ayant un impact  fort dans l’aire d’étude immédiate depuis les axes
de communicaton, les études complémentaires menées illustrent une cohérence de
fond  aiec  les  autres  parcs  ioisins,  malgré  la  diférence  de  gabarit  des  éoliennes.
L’étude acoustque a montré que le projet respectera la réglementaton française sur
les bruits de ioisinage.

L’AE recimmaode de précsser le « midelé éilseo » du secteur d’smplaotatio
(hauteurs et dsamitre des ritirs) et d’aoalyser depuss des pisots priches l’efet
de perspectve des dsféreoces dsmeossiooelles ssgosfcatves.    

Le « modelé éolien » est précisé dans le cadre de l’analyse complémentaire (étude
comparatie des hauteurs) intégrée au sein du Volume 4.3  « études d’expertse » à
partr de la page 473
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L’AE recimmaode de cimpléter l’soveotasre du patrsmisoe avec le mioumeot
de la  bataslle  de Sasot-Queoton  de préseoter  le  patrsmisoe remarquable  oio
pritégé  tels  que  les  mioumeots  et  sépultures  mslstasres  et  d’étudser  les
socsdeoces du prijet éilseo sue ce patrsmisoe.

La descripton des éléments patrimoniaux des guerres mondiales a été intégrée. Le
cimetère  allemand  et  son  monument  franco-allemand  ainsi  que  le  cimetère
britannique  de  Seraucourt-le-Grand,  la  Nécropole  Natonale  de  Saint-Quentn,  la
plaque commémoratie en l’honneur des aiiateurs alliés tombés le 18 airil 1944 et la
Nécropole Natonale de Ly-Fontaine sont indiqués aux pages 87 et 102 du iolume 4.3
« Etudes d’expertse ».  Les  impacts  sont  présentés à partr de page 442 du même
document.

L’AE recimmaode de cimpléter l’étude paysagire par des phitimiotages piur
les mioumeots hsstirsques et le patrsmisoe remarquable oio pritégé tels que
les mioumeots et les sépultures mslstasres.

Voir compléments intégrés à partr de page 442 du iolume 4.3 « Etudes d’expertse ».

L’AE  recimmaode  de  réévaluer  à  midéré  les  socsdeoces  avec  le  clicher  de
l’églsse de Jussy et de préseoter des mesures d’évstemeot iu de réductio des
smpacts

En raison de la ligne boisée le futur parc de Vallée de Moy restera discret puisque
iisible à hauteur du moyeu seulement. Pour cete raison l’impact a été déini comme
faible et non modéré (page 244 du iolume 4.3 « Etudes d’expertse »).

L’AE  recimmaode  de  cimpléter  l’étude  d’eocerclemeot  piur  les  vsllages  de
Gsbeciurt et Travecy asoss  que piur les hameaux de Caolersn  de réévaluer  le
osveau d’smpact et de pripiser des mesures d’évstemeotn de réductio iu de
cimpeosatio.

Les études d’encerclement complémentaires ont été intégrées à partr de page 157 du
iolume  4.3  « Etudes  d’expertse »  dans  la  secton  1.5  « seconde  campagne
complémentaire »

L’AE recimmaode de mseux étudser les efets de surplimb d’éilseooes depuss
les lseux de vse de la vallée de l’Ossen de Travecy et Achery à Mézsires-sur-Osse et
Séry-les-Mézsires.

Les nouieaux points de iue de la campagne complémentaire ont été intégrés à partr
de page 417 du iolume 4.3 « Etudes d’expertse ».

l’AE  recimmaode  d’adapter  le  prijet  afo  de  lsmster  les  smpacts  sur  la  ci-
vsssbslsté  avec le clicher de l’églsse de Jussy et la Nécripile de Ly-Fiotasoe et de
cimpléter les mesures piur les mioumeots et les sépultures mslstasres.

Voir compléments intégrés à partr de page 442 du iolume 4-3 « Etudes d’expertse »

Seossbslsté du terrstisre et eojeux sdeotfés ; le sste d’plaotatio du prijet est cioceroé
par les zioages d’soveotasre et de pritectio : 7 sstes Natura 2000 et des ZNIEFF. 
L’asre d’étude smmédsate abrste des hasesn des espaces bissésn des prasrsesn des habstats
humsdes (saulase) asoss qu’uoe mare.

 

Qualsté de l’évaluatio eovsriooemeotale et prsse eo cimpte des mslseux oaturels. Le
péttiooasre  a  réalssé :  uoe  étude  bsblsigraphsque  des  espices  fauosstques  et
flirsstques avec cartigraphses du SRCE de l’ex Pscardse et des soveotasres cioceroaot la
fliren l’avsfauoe et piur les chsriptires.

Le diagnostc écologique pour l’aiifaune s’appuie également sur les données du parc
éolien ioisin de la Grande Borne. Pour rappel,  d’après « le Guide de préconisaton
pour la  prise  en compte des  enjeux chiroptèrologiques  et  aiifaunistques dans les
projets éoliens » (DREAL Hauts de France septembre 2017) la DREAL préconise pour
l’aiifaune 4 sortes de prospecton sur le terrain par un écologue pendant la phase
d’hiiernage, 4 sortes pendant la phase de migraton prénuptale, 8 sortes pendant la
phase de reproducton et 8 sortes pendant la phase postnuptale. Le projet éolien
Vallée de Moy a pu proiter des données sur le terrain de suiii sur 3 ans suite à la
constructon  du  parc  de  Remigny-Ly-Fontaine,  ces  2  parcs  partageant  une  aire
géographique  à  prospecter  commune.  Comme  rappelé  à  page  531  u  iolume  4.0
« Etudes  d’expertse »  en  cumulant  les  2  analyses  on  obtent  alors  une  pression
d’inientaire réparte sur chaque saison et sur plusieurs années qui permet d’obtenir
une analyse iable des enjeux écologiques de la zone d’étude.
A l’instar des études pour l’aiifaune, le diagnostc pour les chiroptères a également
proité du suiii de la mortalité pendant la phase chanter t en phase d’exploitaton sur
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plusieurs années du parc éolien de Remigny-Ly-Fontaine auquel s rajoutent 3 autres
suiiis  de  parcs  présents  dans  un  rayon  de  15  kms  autour  du  projet  (Parc  éolien
Anguilcout-Le-Sart,  parc  éolien  Saint-Simon  et  le  suiii  des  parcs  de  Brissy-
Hamegicourt,  Séry-les-Mézières  et  Villers-le-Sec,  page  842 du iolume 4.3  « Etudes
d’expertse »).

 L’AE recimmaode mseux justfer la cimpeosatio des servsces écisystémsques
reodus par les hases smpactées et de démiotrer que la mesure de cimpeosatio
prévue permettra d’abiutr à uo smpact réssduel fasble sur l’eovsriooemeot.

Les seriices écosystémiques rendus par les haies sont détaillés à page 613 du iolume
4.3 « Etudes d’expertse ». Par ailleurs il est précisé que les 45m détruits concernent
des fragments dont la fonctonnalité est très limitée puisque réduits, non diiersiiés et
isolés  (ioir  descripton  détaillée  page  309).  La  igure  8-1  à  page  620  illustre  la
localisaton des 697 m  (et non 355 m) linéaires de haies qui seront implantés pour
compenser ces impacts. L’aménagement de ces haies  est décrit ainsi que certains des
aiantages, les essences locales préiues listées et le foncier concerné déjà sécurisé.
Compte tenu de l’emplacement de ces linéaires (à plus de 500 m des éoliennes) et de
leur dispositon, ces aménagements permetront en peu de temps non seulement de
contribuer à la régulaton du sol mais faioriseront une recolonisaton naturelle du
milieu par la pette mammalofaune, l’entomofaune et l’aiifaune locale. De plus ces
nouielles  plantatons,  contrairement aux plants  qui  seront  détruit,  s’insèrent  dans
une contnuité entre les boisements entourant la commune de Ly-Fontaine. Il est donc
atendu un gain net en biodiiersité dès les premières années suiiant l’aménagement
des plants.

L’AE recimmaode que les éilseooes V1n V2n V3n V4 et V8 siseot déplacées à uoe
dsstaoce d’au misos 200 mitres eo biut de pales des zioes smpirtaotes piur les
chsriptires (zioes de chassen biss iu hases) ciofirmémeot au gusde Euribats et
que  le  péttiooasre  étudse  d’autres  sstes  d’smplaotatio  du  prijet  misos
smpactaot piur les chsriptires.

Les nombreuses sortes de terrain, l’important dispositf d’écoutes en hauteur et au
pied  des  boisements  mis  en  place  ainsi  que  les  suiiis  des  parcs  éoliens  ioisins
permetent de disposer d’un nombre très conséquent de données brutes, bien au-delà
des préconisatons de la DREAL. Ces données ont permis un diagnostc très poussé des
espèces pouiant être présentes au sein de la zone d’étude du projet.
Par ailleurs, l’éialuaton de la distance entre le bout de pale et la canopée prend en
compte  une  hauteur  estmée  et  généralisée  des  habitats  boisés  de  20  m  eniiron
(scénario maximisant. Or les tronçons de haies à proximité des éoliennes V1, V2, V3,
et V4 sont isolés et peu intéressants puisque composés majoritairement d’une bande
enherbée  en  friche  et  des  quelques  ronciers  mesurant  en  grande  parte 2  à  3  m
seulement. Les écoutes réalisées au pied de ces haies démontrent le peu d’intérêt pour
les chiroptères, l’actiité enregistrée à chaque saison étant très faible ioire nulle. Si
l’on considère les corridors écologiques, soit les haies structurantes présentant une
actiité  non  négligeable  (comme  les  haies  dans  lesquelles  ont  été  installés  les
enregistreurs automatques), seule l’éolienne V8 se situe à moins de 200 m d’une haie
(page 909 du iolume 4.3 « Etudes d’expertse »).
De plus, toujours à page 909 du document d’expertses, il est indiqué que « les traiaux
de 2014 de Kelm D.h., Lenski J., Kelm V., Toelch U., et Dziock F., ou plus anciens menés
par  Brinkman  (2010)  concluent  à  un  minimum  statstque  de  l’actiité
chiroptérologique  dès  50  m  des  lisières  et  des  haies ?  Pour  ces  auteurs,  ce
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comportement  réduit  donc  les  risques  de  collisions/barotraumatsme  dans  le  cas
d’éoliennes  situées  à  plus  de  50  m  d’une  haie  ou  d’un  boisement ».Car  en  efet,
l’actiité chiriptérologique diminue au-delà de 50 mètres des lisières..L’infuence de
la lisière boisée deiient quasi-nulle sur les chiroptères au-delà de 100 mètres (page
909). Il est également rappelé que le choix d’un gabarit de machine impliquant une
hauteur  sol-pale  de  41,9  m  est  une  mesure  d’éiitement  forte  car  l’essentel  des
chiroptères iole à faible hauteur (de 10 à 15 m, page 909 ? Contrairement à ce qui est
indiqué dans cet  aiis,  les seuls  enjeux chiroptérologiques forts  sont enregistrés en
période  de  transit  automnal,  ioir  carte  33  page  911.  Les  mesures  d’éiitement
proposées( emplacement des machines à plus de 100 m, préseriaton des haies à forts
enjeux,  choix  de  machine  aiec  hauteur  sol-bas  de  pale  important)ainsi  que  les
mesures  de  réducton (comme  le  bridage  de  la  totalité  des  machines  à  certaines
conditons pendant la période de transit automnal)  permetent d’estmer les efets
résiduels du futur parc éolien de la Vallée de Moy comme étant très faibles.
La mise en place d’un suiii  de mortalité et des comportements (conformément au
guide de suiii eniironnemental des parcs éoliens terrestres actualisé en mars 2018
pour tenir compte de l’éioluton de l’état des connaissances et du retour d’expérience
tré de la mise en applicaton du précédent protocole de noiembre 2015) permetra
une éialuaton concrète des efets réels du parc éolien ain de compléter ou d’ajuster,
si  nécessaire,  les  mesures  de  réducton  mises  en  place  (page  923  de  l’expertse
chiroptères).

l’AE recimmaode :
 de détasller les smpacts piur les Giélaods bruo et argeotén  la Faucio

crécerellen la Buse varsable et de cimplétern le cas échéaotn les mesures
d’évstemeot iu de réductio des smpactsn

 de garaotr l’évstemeot des pérsides de osdsfcatio piur la réalssatio
des travauxn

 de  mseux  défosr  les  midalstés  techosques  et  d’eogagemeot  du
péttiooasre cioceroaot la sauvetage des oschées de busards.

Comme indiqué à la page 611 du iolume 43 «Etudes d’expertse » le risque de collision
aiec les rapaces (notamment le Faucon crécerelle et la Buse iariable) est jugé faible
en  raison des espacements  entre  les  éoliennes,  d’une implantaton en dehors  des
zones de reproducton et éloignée des zones de chasse de chasse et d’une capacité
d’adaptaton  des  espèces  à  ce  type  d’installaton.  Il  n’a  donc  pas  été  considéré
nécessaire  de préioir  de nouielles  mesures.  D’autant  que  le  suiii   du parc  éolien
Remigny-Ly-Fontaine réalisé  de 2014 à  2016 n’a  réiélé aucun cas de mortalité de
limicoles et  de rapaces.  A noter qu’au terme de  ce suiii  triennal,  il  apparaît  que
l’aiifaune nicheuse, et notamment les passereaux, se soit accoutumée aux éoliennes
après  une  année  de  méiance  iis-à-iis  de  ces  dernières.  En  efet,  de  nombreuses
espèces aiiaires ont été régulièrement obseriées paradant ou se nourrissant au pied
des machines. Concernant le Busard Saint-Martn, après une déserton du site dans un
premier  temps  (très  peu  d’obseriatons  en  2015),  cete espèce  s’est  parfaitement
réappropriée le  territoire  (un couple étant  régulièrement  présent  en 2016),  ce  qui
apparaît  conforme  aux  données  de  la  litérature  (Madders  &  Whitied,  2006 ;
Dulac,2008 ; Hernandez-Pliegoet al ;, 2015).
Les  impacts  et  mesures  préiues  sont  listés  dans  le  tableau  à  page  614-615  du
document.  Le  suiii  réglementaire  mis  en  place  en  phase  d’exploitaton permetra
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d’adapter ioire intégrer des nouielles mesures de réducton si nécessaire.
A ce jour il n’est pas possible d’exclure complétement l’éientualité que les traiaux
puissent  interienir  pendant  la  période  de  nidiicaton.  Pour  cete  raison,  comme
indiqué  à page 617,  le  passage préientf  d’un écologue dans un rayon de 150 m
autour  des aménagements préius permetra de iériier l’éientuelle présence de nids.
Concernant la protecton de  nichées de busards (cendré et Saint-Martn), 2 menaces
principales  pèsent  sur  les  espèces :  la  dispariton  de  leur  habitat  originel  et  la
destructon des nichées par des machines agricoles durant la fenaison et les moissons,
ces dernières pouiant amener à un échec de la reproducton en zone céréalière de
l’ordre  de  80%  certaines  années.  Il  apparaît  donc  opportun  lors  des  suiiis
eniironnementaux  réglementaires  de  procéder  à  la  recherche  de  nids  ain  d’en
assurer  leur  protecton.  Cete  mesure  d’accompagnement  consistera  (page  620
document expertses) dans un premier temps à sensibiliser les exploitants agricoles et
ensuite  à  réaliser,  aiec  l’accord  de  l’exploitant,  un  balisage  autour  du  nid.  Cela
interiient aiant la date de la moisson, en utlisant diférentes méthodes de protecton
(carré non moissonné, cage carré grillagé, déplacement du nid, nid articiel). Après la
moisson, une iériicaton du nid sera réalisé par un écologue mandaté dans le cadre
du suiii réglementaire en associant si besoin une associaton local de protecton de
l’eniironnement  et  en  informant  les  agents  techniques  de  l’eniironnement  de
l’Agence Française pour la Biodiiersité

L’AE  recimmaode de réalsser uoe évaluatio des socsdeoces Natura 2000 daos
uo rayio de 20 kms autiur  du prijet  eo référeoçaot  les espices  et habstats
d’sotérêt  cimmuoautasre  sdeotfés  au  firmulasre  staodard  de  diooéesn  eo
aoalysaot les soteractios pisssbles eotre les mslseux destoés à être urbaossés et
l’asre  d’évaluatio  de  chaque  espice  ayaot  justfé  la  déssgoatio  des  sstes
Natura 2000 et de mseux justfer l’abseoce d’socsdeoce.

L’analyse  des zones Natura 2000 a été réalisée sur un périmètre de 15 kms au lieu de
20  kms.  Cela  est  basé  sur  l’analyse  spatale  du  territoire  concerné  ainsi  que  a
compositon  des  zones  Natura  2000.  En  efet  l’extension  de  l’analyse  sur  20  kms
intégrerait  alors  3  autre zones Natura 2000 :   « Tourbière et  coteaux de Cessières
Montbaiin »,FR 2200396
             « Collines du Laonnois oriental » FR 2200395
             « Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps » FR 2212001.
Ces 3 zones se trouient alors au Sud dae la majeure parte des zones Natura 2000 déjà
analysées dans l’étude d’incidence. Par ailleurs ces 3 nouielles zones Natura 2000 se
trouient toutes dans un iaste complexe écologique et paysager qui est formé  par la
iallée de l’Oise et les rands massifs foresters qui longent sa iallée. Les espèces que
l’on retrouie dans ces zones Natura 2000 sont typiques de ces habitats naturels très
riches, comme les forêts alluiiales et les grands massifs foresters domaniaux.
Comme l’étude écologique et les suiiis réalisés sur le site du projet éolien Vallée de
Moy  le  démontrent,  ces  espèces  patrimoniales  ne  fréquentent  pas  les  plateaux
agricoles présents peu atractfs au droit des implantatons des futures éoliennes.
Cela souligne l’isolement écologique de la zone d’implantaton du projet par rapport
aux principaux espaces présents sur la moité Sud du périmètre éloigné du projet. Ces
zones  Natura  2000  sont  écologiquement  liées  à  la  iallée  de  l’Oise  et  aux  grands
massifs foresters qui ont été conseriés sur la parte Sud du lit de l’Oise.
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Plusseurs espices de ces sstes iot été ciotactées sur le sste d’smplaotatio
(GRAND  Murson  Murso  à  ireslles  échaocréesn  Murso  de  Bechsteson  Pett
rhsoiliphen  Busard  Sasot-Marton  Graode  asgretten  Marto-pêcheur  et  Pluvser
Diré). D’autres espices oio ciotactées peuveot égalemeot utlsser le sste (étude
Natura 2000 page 15). L’étude cioclut qu’avec les mesures prévuesn l’socsdeoce
sera  fasble  piur  ces  espices.  Orn  cimme  éviqué  plus  haut  ces  mesures  oe
garaotsseot pas l’abseoce d’socsdeoces sur ces espices et siot à cimpléter.

la  parte  nord  de  la  iallée  de  l’Oise,  où  se  trouie  le  projet,  est  essentellement
consttuée de grandes cultures intensiies,  peu atracties pour les  espèces qui  ont
désignées les zones Natura 2000 au sud du projet.
Concernant les sites  Natura 2000 au Nord du projet, seul un site est présent sur la
commune  de  Saint-Quentn.  Cete  zone  Natura  2000  « Marais  d’Isle »  est
écologiquement reliée à la iallée de la Somme et à ses milieux aquatques, humides et
foresters, dont le projet éolien Vallée de Moy est également totalement isolé sur le
plan écologique. Par ailleurs, les espèces ayant désigné les zones Natura 2000 (celles
présentes dans un rayon compris entre 15 et 20 kms du projet) sont déjà considérées
au traiers des zones Natura 2000 situées à moins de 15 kms du projet éolien Vallée de
Moy.

les suiiis réglementaires préius permetront une éialuaton concrète des efets du
parc éolien ain de compléter ou d’ajuster, si  nécessaire,  les mesures de réducton
mises.
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10 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :
     10-1  PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE :

Par  ciurrser  eo date du 27 aitt  2020n  Miosseur  le  Préfet  de  l’Assoen  Dsrectio Départemeotale  des
Terrstisresn  demaode la déssgoatio d’uo cimmsssasre  eoquêteur  eo vue de pricéder  à uoe eoquête
publsque ayaot piur ibjet uoe demaode d’autirssatio eovsriooemeotale  d’explister uoe sostallatio
terrestre de priductio d’électrscsté à partr de l’éoergse mécaosque du veot déoimmée « Parc éilseo de
Vallée  de Miy» sur  le  terrstisre  des  cimmuoes  de  Beoay et  Ly-Fiotasoe.  Cette demaode précsse  le
siuhast cioceroaot les dates d’iuverture à savisr du eotre le 1et ictibre et  le 30 oivembre 2020.
Par décsssio o° E20000074/80 eo date du 03/09/2020 Madame la Préssdeote du Trsbuoal Admsosstratf
d’Amseos déssgoe M. Bliodeau Fraocss eo qualsté de cimmsssasre eoquêteurn
Ciotact est prss avec la Dsrectio Départemeotale des Terrstisres de l’Assoe et reodez-vius fxé au jeuds
01 ictibre 2020 10h  piur détermsoer les midalstés relatves au dériulemeot de l’eoquête oitammeot
les dates de permaoeoces eo vue de la préparatio de l’arrêté d’iuverture d’eoquête publsque. Siot
égalemeot  siulsgoées  les  dsspisstios  partculsires  et  ciotrasotes  lsées  à  la  sstuatio  saostasre
exceptiooelle qus sévst depuss plusseurs miss sur tiut le terrstisre.
Au ciurs de cet eotreteo siot arrêtées les dates de permaoeoces les midalstés relatves à la publscsté
(pressen afchagen avss d’eoquêten…)n remsse du dissser d’eoquête cimplet.

                  Dates des permaoeoces :
JOURS HEURES LIEU

luods 02 oivembre 2020 09h-12h00 Masrse de BENAY
mards 10 oivembre 2020 14h30 – 17h30 Masrse de BENAY

mercreds 18 oivembre 2020 09h00 – 12h00 Masrse de LY-FONTAINE
jeuds 26 oivembre 2020 14h30 – 17h30 Masrse de LY-FONTAINE

sameds 05 décembre 2020 09h00 – 12h00 Masrse de BENAY
  Sist uoe durée de 34 jiurs ciosécutfs.
31 cimmuoes (Beoay et Ly-Fiotasoe cimprsses) fgureot daos le pérsmitre d’afchage de 6 kms de l’avss
d’eoquête publsque. Elles disveot firmuler uo avss sur le prijet daos les 15 jiurs qus susveot la clôture de
l’eoquête.

     Le ssige de l’eoquête est fxé eo la masrse de BENAY.
Les avss d’eoquête publsque disveot paraître daos la presse (Uosio et Assoe Niuvelle) daos les 15 jiurs
qus précideot l’iuverture de l’eoquête sist au plus tard le sameds 17 ictibre 2020
L’afchage au osveau des masrses et sur les lseux de l’eoquête devra être réalssé au plus tard le samedss 17
ictibre  2020
Le regsstre d’eoquête sera fiuros par le cimmsssasre eoquêteur qus devra le citer et le parapher avaot de
le remettre eo Masrsen Miosseur le Masre pricédera à sio iuverture le premser jiur de l’eoquête.
Parutio de l’arrêté préfectiral référeocé o° IC/2020/195 du 07 ictibre 2020 irdiooaot l’iuverture de
l’eoquête publsque pirtaot sur la demaode d’autirssatio eovsriooemeotale d’explister uo parc éilseo
sur le terrstisre des cimmuoes de Beoay et Ly-Fiotasoe préseotée par la sicsété ENERTRAG AISNE   XI
L’avss de l’Autirsté Eovsriooemeotale fgure est sotégré au dissser d’eoquête et fgure sur le sste soteroet
de la Préfecture.
Au  ciurs  de  l’étude  du  disssern  le  04/11/20n  le  cimmsssasre  eoquêteur  ciostate  que  le  dissser
cioceroaot  cette  eoquête  est  bseo  eo  lsgoe  sur  le  sste  de  la  Préfecture  de  l’Assoe  asoss  que  l’  avss
d’eoquête.
Le mercreds 21 ictibre 2020 à 15h reodez-vius eo masrse de Beoay avec le chef de prijet Vallée de Miyn
M. Flirsao BOLTERn Miosseur le Masre de Beoay  et 2 adjisotsn et le cimmsssasre eoquêteur.

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   137



Il est à précsser que M. le Masre de Ly-Fiotasoe avast été sovsté à partcsper à cette réuosio massn ciotacté
par ois sisos et Eoertragn sl  s’est déclaré sodsspiosble et sl o’a pas été pisssble de le reociotrer avaot
l’iuverture de l’eoquête vu ses actvstés prifesssiooelles et électves.. Ce jiurn le 21 ictibre oius oius
simmes reodus à Ly-Fiotasoe piur y dépiser le regsstre d’eoquêten la masrse étaot fermée oius l’avios
dépisé daos la biîte aux lettres avec uo message demaodaot au Masre de oius ciotacter ss uo priblimen
uoe questio se pisast. 

      Au ciurs de cette réuosio à Beoayn siot abirdés dsvers sujets sur ce prijet oitammeot sur l’sofirmatio
licale  qus  a  été  msse  eo  place  au  liog  de  sio  sostructio.  Cimpte  teou  du  temps  éciulé  eotre  la
préseotatio du prijet et la msse à eoquête publsquen le cimmsssasre eoquêteurn apris avisr explsqué le
prsocspe de la réuosio publsquen s’soterrige sur la oécesssté  d’irgaosser licalemeot uoe telle réuosio
destoée à parfasren cimpléter  l’sofirmatio du publsc. Miosseur le Masre estme que l’sofirmatio a
bseo  csrculée  lirs  de  la  phase  préparatisre  et  que  la  teoue  d’uoe  telle  réuosio  oe  lus  semble  pas
oécessasre.  Le  cimmsssasre  eoquêteur  preod  acte  de  cet  avss  mass  précsse  quen  ssn  au  vu  des
permaoeocesn  uo défcst  d’sofirmatio se révélast  la décsssio d’irgaosser  uoe réuosio publsque serast
prsse.                                                                                                                                  
Les ipératios de cimmuoscatio réalssées de 2016 à 2020 siot expisées par les représeotaots du parc
éilseo de la Vallée de Miy. 
Au ciurs de cet eotreteo siot rappelées les midalstés relatves à la publscsté (pressen afchage eo masrse
et dsvers paooeaux sur la cimmuoen l’afchage sur les lseux d’smplaotatio dist être réalssé avec des
afches jauoesn firmat A2n avec caractires oisrs smplaotés à prixsmsté des zioes cioceroées et vsssbles à
partr des vises publsquesn avss d’eoquêten…). 
Siot  égalemeot  expisées  les  ciodstios  de  dériulemeot  des  permaoeoces  par  suste  de  la  sstuatio
saostasre  actuelle  et  de  l’exssteoce  des  mesures  destoées  à  essayer  de  juguler  l’épsdémse  (pirt  du
masquen réceptio des soterveoaotsn dsstaocsation déssofectio des licaux et matérseln aération …).
Le ciotrôle de l’afchage sera efectué par uo husssser de justce (masrses et lseux smplaotatio)n oius
demaodios la traosmssssio des dsféreots ciostats d’hussssern uoe répiose favirable est firmulée.
Uo dissser d’eoquête sur clé USB est remss.
Les  permaoeoces  se  dériuleriot  daos  la  salle  du  secrétarsat  de  la  masrsen  au  rez-de-chausséen
parfastemeot  accesssble  par  tius  avec  d’excelleotes  ciodstios  de  ciofdeotalstén  le  secrétarsat  oe
fioctiooaot pas aux heures de permaoeoce.
Vu les restrsctios relatves à la teoue de réuosio publsque sl est maosfeste qu’uoe réuosio publsque oe
piurra être irgaossée. M. Bilter précsse tiutes les actios de cimmuoscatio qus iot été eogagées taot à
Beoay qu’à Ly-Fiotasoen ce que M. le Masre ciofrme. M. Bilter pripise de pricédern  daos les jiurs
précédaot l’iuverture de l’eoquêten à uo pirte-à-pirte daos les cimmuoes piur dsstrsbuer uo bulleto
d’sofirmatio  et  dsaliguer  avec  les  habstaots.  Nius  lus  précssios  oitre  avss  défavirablen  eo  parte
cimpte teou des mesures lsées à la sstuatio saostasren avss partagé par M. le Masren ius à la dsstrsbutio
tius fiyers du bulleto d’sofirmatio mass oio au ciotact avec les habstaots
le mercreds 21 ictibren apris la réuosion sl est pricédé à uoe vssste sur le terraso iù seriot smplaotées les
éilseooes eo cimpagose de M. Bilter chef de prijet. Il est asoss permss de ciostater que l’afchage sur
les  lseux  d’smplaotatio  est  réalssén  ce  siot  des  afches  jauoesn  firmat  A2n  avec  caractires  oisrs
smplaotés à prixsmsté des zioes cioceroées et vsssbles à partr des vises publsques. Elles siot plastfées
piur être pritégées des sotempérses. Le dévelippeur rappelle qu’uo husssser aura eo charge de ciostater
la réalsté de l’afchage sur les zioes sotéressées et daos les dsféreotes masrses. 
L’eosemble des smplaotatios des éilseooes a été vun sl ‘agstn piur la plupart des sstuatiosn des lseux
accesssbles par des chemsos étrists qus devriot être reofircés lirs de la phase chaotern plusseurs vises
d’accis aux éilseooes siot à mettre eo œuvre.
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Quelques  jiurs  avaot  l’iuverture  de  l’eoquêten  uoe  oiuvelle  pérside  de  ciofoemeot   sur  tiut  le
terrstisre de la Fraocen a été décsdée du 30 ictibre au 1er décembre. 
Apris  avisr  ciotacté les  servsces  de la  DDTn  la  permaoeoce du luods 03 oivembren  à  Beoayn   a été
masoteoue. M. le Masre de Beoay et M. Bilter iot été avssés de ce masoteo.
Nius avios  oéaomisos sodsqué que ce masoteo piuvast ousre à la qualsté de l’eoquête pussque les geos
oe  piuvaot  se  déplacer  oirmalemeotn  bseo  str  la  rédactio  d’uoe  autirssatio  de  déplacemeot
dérigatisre est pisssblen uoe ciosultatio du dissser sur le sste soteroet de la Préfecture recimmaodée
mass sl  o’empêche que cet état de fast  sera uo réel  haodscap piur oimbre de cstiyeos de ces zioes
rurales qus siuhasteot s’exprsmern  leur préféreoce allaot vers uo vras ciotact avec pisssbslsté de piser
des questios eo dsrect. 

10-2   PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE

 L’afchage légal :

Tius les dicumeots prévus par la réglemeotatio iot été afchés  sur les paooeaux admsosstratfs des
cimmuoes prévus à cet efet daos les 31 cimmuoes cioceroéesn le Masre de chaque cimmuoe devaot
certfer cet afchage. Uo husssser maodaté par le primiteur du prijet a pricédé à la vérsfcatio de
l’afchage (cf. cimpte-reodu). Des avss firmat A3 iot été mss eo place
Sur les lseux prévus piur l’smplaotatio des paooeaux firmat A3 de ciuleur jauoe iot été fxés de façio
tris vsssble à partr des dsféreotes vises d’accisn afches plastfées piur évster uoe détérsiratio rapsde.
Lirs de la vssste sur terraso le mercreds 21 ictibre oius avios efectvemeot ciostaté que les  paooeaux
sur terraso étaseot bseo eo place.
Lirs des permaoeoces oius avios vérsfé que l’afchage daos les masrses étast efectvemeot eo place.

 Parutios daos les jiuroaux :

Selio la réglemeotatio uo avss pirtaot à la ciooasssaoce du publsc tiutes les sofirmatios relatves à
l’eoquête  publsque  dist  être  publsé  eo  caractires  appareots  15  jiurs  au  misos  avaot  le  début  de
l’eoquête  etn  rappelé  daos  les  8  premsers  jiurs  de  celle-cs  daos  2  jiuroaux  régsioaux  dsféreotsn
(artR.123-11 du Cide de l’Eovsriooemeot)
L’iuverture étaot fxée au  02 oivembre 2020 la date lsmste de parutio est le 17 ictibre 2020. 
Les avss siot parus daos la presse selio le schéma susvaot :

 Uosio édstio Assoe : édstios du 15 ictibre et 03 oivembre 2020
 Assoe Niuvelle : édstios du 15 ictibre et 03 oivembre 2020

Au ttre de la priliogatio décsdée du 06 décembre au 19 décembre 2020 2 avss siot parus daos   la
presse : Assoe Niuvelle du 28 oivembre  et du 12 décembre 2020n

     Uosio (édstio Assoe) du 02 décembre et du 12 décembre 2020.
Nius devios précsser que la deuxsime parutio au ttre de la priliogatio cirrespiod à uoe demaode
spécsfque firmulée par le péttiooasren réglemeotasremeot uoe seule parutio étaot oécessasre.

 INTERNET
La titalsté du dissser d’eoquête publsque avec l’avss d’eoquête étast accesssble sur le sste soteroet de la
Préfecture de l’Assoe : préfecture Assoe pilstques publsqueseovsriooemeotICPE ICPE siumsses
à autirssatio ICPE tableau 2020 iu ssmplemeot « ICPE AISNE » et chisssr « tableau 2020 »
La  DDT  02  a  iuvert  uoe  biste  messagerse  spécsfque  à  l’eoquête :  « ddt-partcspatio-publsc-
scpe@giuv.fr »  eo précssaot  daos l’ibjet :  « eoquête  publsque-ibservatios-  PARC EOLIEN VALLEE DE
MOY »
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 De plus sur la  cimmuoe uo flyer  aooioçaot  l’eoquête  publsque et  les  dates  de permaoeoce a été
dsstrsbué tius fiyers daos la semasoe précédaot l’iuverture de l’eoquête publsque. 

 oius  semblios   utle  de  reprécsser  la  cimmuoscatio  qus  a  été  msse  eo  œuvre  au  ciurs  l’étude
d’smplaotatio qus a débuté fo 2014:

ictibre et oivembre 2014 : ciotact avec les élus de Beoay et Ly-Fiotasoe piur préseoter le prijet
éilseo
2014-2016: laocemeot des étude pripres au prijet
jaovser 2016: échaoge avec les habstaots daos la salle des fêtes de Ly-Fiotasoe
oivembre 2016 : ssgoature d’uoe primesse de basl avec le Ceotre Cimmuoal d’Actio Sicsale de Ly-
Fiotasoen
avrsl 2017 : vssste du sste avec les élus de Beoayn
juso-ictibre2017 : ciosesls muoscspaux de Beoay et Ly-Fiotasoen
2018: foalssatio des études
jusllet 2018 : 1er dépôt de la demaode d’autirssatio eovsriooemeotalen
ictibre 2018 : échaoges avec les élus sur les mesures ERC et d’accimpagoemeotn
aitt 2019 : sostallatio du mât de mesuresn
avrsl 2020 : dépôt des cimplémeots aupris de la DDT de Laion
septembre 2020 : oimsoatio du cimmsssasre eoquêteur et préparatio de l’eoquête publsquen
2 oivembre-05 décembre 2020 : eoquête publsquen dsstrsbutio de flyer daos les 2 cimmuoes
06 décembre-19 décembre 2020 : priliogatio eoquête avec avss presse et dsstrsbutio de           flyer
daos les 2 cimmuoes

 Au vu de l’eosemble de ces élémeots io peut ciossdérer que la publscsté a été réalssée ciofirmémeot à
la réglemeotatio.

10-3   DOSSIER D’ENQUÊTE

Outre le dissser décrst eo parte 4  sl cimpreod :
 Le regsstre d’eoquête
 L’arrêté d’iuverture de l’eoquête publsque et ciurrsers reçus
 Tiutes les aooioces parues daos la presse et bulletos licaux dsstrsbuésn
 La décsssio de déssgoatio du cimmsssasre eoquêteur
 Avss de la MRAE
 Répioses d’ENERTRAGt à la MRAE
 Ciurrser de la Dsrectio de la Sécursté Aérioautque d’État du 05 jusllet 2017
 Ciurrser de la Dsrectio géoérale de l’Avsatio Csvsle du 22 juso 2018
 Certfcat de dépôt d’uo jeu de diooées de bsidsverssté
 Cipse de l’avss d’eoquête publsque destoé à l’afchage
 Artcles de presse parus daos l’Uosio

Certasos dicumeots iot été sotégrés au dissser au fur et à mesure de leur réceptio iu parutio

Priliogatio de l’eoquête  :  

Ciostataot  dis le jeuds  19 oivembre  la partcspatio quass-oulle du publsc à cette eoquête  : au tital  3
vsssteurs lirs des 3 permaoeoces teoues diot 1 ciuplen 1 seule ibservatio recuesllsen aucuoe ibservatio
eoregsstrée au osveau de la biîte ciurrsel spécsfque iuverte oius décsdiosn apris eo avisr sofirmé la DDTn
d’uoe priliogatio de l’eoquête de 14 jiurs c’est-à-dsre du dsmaoche 06 décembre au sameds 19 décembre
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soclus.  Ciossdéraot  la pérside duraot laquelle  se dériule cette eoquête qus  ciïocsde avec la pérside de
ciofoemeot décsdée par le Giuveroemeot io peut peoser que les persiooes héssteot à se déplacer malgré
la  pisssbslsté  iferten  qu’elles  siot  préiccupées  par  d’autres  siucss.  Cette mesure  de pririgatio va se
sstuern à prsirs avec des dsspisstios d’alligemeot du dsspisstf de ciofoemeotn etn oius isios espérer que
les  permaoeoces  supplémeotasres  msses  eo placen  avec  la  publscsté  qus  les  accimpagoen  permettra uoe
mibslssatio  du  publsc.  Nius  avios  demaodé  au  péttiooasre  de  mettre  eo  place  la  dsstrsbutio  d’uo
bulleto d’sofirmatio tius fiyers daos chacuoe des cimmuoes cioceroées.
Il est à oiter que le péttiooasre avast demaodé ss uoe priliogatio étast pisssble et eovssageable.
Les permaoeoces supplémeotasres seriot assurées selio les ciodstios susvaotes :

 mercreds 09 décembre 2020 de 14h30 à 17h30 : Ly-Fiotasoe
 luods 14 décembre 2020 de 14h30 à 17h30 : Beoay
 sameds 19 décembre 2020 (jiur de clôture) de 09h00 à 12h00 : Beoay.

Elles se sstueot juste avaot le début des vacaoces de Niël.
Les mesures de publscsté daos les jiuroaux seriot assurées par la Préfecture.
Cette pririgatio a été valsdée par décsssio eo date du 19 oivembre 2020 paru daos la presse régsioale à
savisr  l’Uosio du  28/11/2020  et  l’Assoe  Niuvelle  du   28/11/2020.  Il  est  à  ssgoaler  uoe erreur  daos  la
parutio sur l’Uosio qus a bseo fast paraître l’aooioce daos sio édstio du sameds 28 oivembre mass daos
l’édstio de Resms. Cette erreur a été relevée dis le luods 30 oivembre mato et ssgoalée au jiuroaln uo
rectfcatf a été publsé le mercreds 02 décembre daos l’Uosio édstio de Laio.
Cette décsssio a été l’ibjet d’uo afchage cimplémeotasre daos les masrses cioceroéesn afchage ciostaté
par husssser maodaté par Eoertrag le 07 décembre 2020.     .
Eoertrag a siuhasté pricéder à la dsfussio d’uo seciod avss cioceroaot la priliogatio daos les jiuroaux
Uosio et Asoe Niuvelle le 12 décembre 2020

10-4   DÉROULEMENT DES PERMANENCES

Permaoeoce du luods 02 oivembre 2020 de 09 heures à 12 heures. ( jiur d’iuverture) à Beoay
Permaoeoce iuverte à 09h00 eo préseoce de Miosseur le Masre. 

     La publscsté est efectve et bseo eo place.
Nius vérsfios la cimplétude du dissser et ajiutios cipses des extrasts de presse relatfs à la parutio
des avss  d’eoquête  à  savisr  l’Assoe Niuvelle  et  l’Uosio du jeuds  l’arrêté  préfectiraln  la  demaode de
déssgoatio et  la décsssio de déssgoatio du cimmsssasre eoquêteur.
Tiutes les psices du dissser siot vssées et uoe lsste des dicumeots le ciosttuaot est établse.
A cette iccassio sl apparaît que certasos disssers siot abseots : sl s’agst des vilumes 5-1 et 5-2 relatfs au
résumé techosque de l’étude des daogers et à l’étude des daogers. Est égalemeot maoquaot le vilume 6n
dicumeots spécsfques au Cide de l’Urbaossme. M. Bilter eo est smmédsatemeot avert piur qu’sl sist
pricédé dis que pisssble à la fiurosture de ces dicumeots maoquaots.
Eo début de permaoeoce oius rappelios à Miosseur le Masre que le dissser dist être mss à dsspisstio
du publsc aux heures d’iuvertures de la Masrsen que les ibservatios firmulées par les soterveoaots siot
à firmalsser sur le regsstre d’eoquête mss à dsspisstion de la pisssbslsté de dépiser sa ciotrsbutio vsa le
sste soteroet mss à dsspisstio : »ddt-partcspatio-publsc-scpe@assoe.giuv.fr » eo précssaot daos l’ibjet
du masl : eoquête publsque-ibservatios-PARC EOLIEN VALLEE DE MOY»
Nius ssgoalios égalemeot la oécesssté d’être vsgslaots lirs des vssstes piur évster la dssparstio de psices
ciosttutves  du  disssern  la  réalssatio  de  phiticipses  étaot  autirssée  sachaotn  par  aslleursn  que  le
disssern daos sio sotégralstén se triuve sur le sste soteroet de la Préfecture de l’Assoe.

     Aucuoe vssste eoregsstrée au ciurs de la permaoeoce.
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     La permaoeoce est clise à 12 heures 00.

Permaoeoce du mards 10 oivembre 2019 de 14 heures 30 à 17 heures 30 à Beoay
La permaoeoce est iuverte à 14 heures 30. 
La publscsté est tiujiurs eo place sur le paooeau d’afchage et sur la vstre du secrétarsat de masrsen des
afchettes sur les bâtmeots sdeotfeot le lseu d’accuesl. Afchage vsssble de tius à tiut mimeot.
Aucuoe soscrsptio sur le regsstre d’eoquête depuss la précédeote permaoeoce
Aucuo ciurrsern aucuo ciurrsel reçu depuss la derosire permaoeoce.
Dis 14h45 vssste d’uo ciuple Madame et M. de GAYFFIER habstaot 13 rue Feroaod Jumeaux à Parpevslle.
Parpevslle fast parte de la Cimmuoauté de cimmuoes du Val d’Osse mass o’est pas socluse daos le rayio
d’afchage. M. de Gayfer ssgoale d’emblée qu’sl o’a pas eu accis au dissser cimplet sur le sste de la
Préfecture.  Nius lus rétirquios que le dissser est efectvemeot préseot et cimplet sur le sste de la
Préfecture. Dsspisaot sur le lseu de permaoeoce de oitre  irdsoateur persiooel et d’uo accis persiooel à
soteroet  oius lus précssios et démiotrios la démarche à susvre piur accéder  et lus priuvios que le
dissser est efectvemeot eo place.
Nius avios précssé aux soterveoaots que le dissser cimplet de cette eoquête étast préseot sur le sste
soteroet de la Préfecture de l’Assoe eo lus sodsquaot le chemsoemeot piur abiutr au dissser : servsces de
l’Etat daos l’Assoen  rubrsque pilstques publsquesn eovsriooemeotn ciosultatios  et eoquêtes publsquesn
eoquêtes publsquesn ICPEn disssers d’eoquête. Le mémisre eo répiose du péttiooasre à la MRAE y est
sotégré.
M. de Gayfer recherche avec sossstaoce le « plao d’afasres de ce prijet » et s’étiooe de oe pas eo
triuver trace. Il afrme que tius les disssers sur les éilseooes qu’sl a ciosultés dsspise d’uo tel plao
fassaot apparaître le bslao foaocser sodsvsdualssé du parc eo questio. Apris recherches sl o’est pas triuvé
trace de ce dicumeot daos le dissser. Il est à oiter quen dsspisaot d’uo irdsoateur oius avios cherché
sur d’autres disssers préseots sur le sste de la Préfecture ce dicumeot et oius oe l’avios pas triuvé. M.
de Gayfer s’sosurge ciotre l’abaodio de la qualsté du paysagen sio « massacre » par la multplscatio du
oimbre d’éilseooes au prift de l’sotérêt foaocser que les dsverses cillectvstés peuveot eo trer asoss que
les priprsétasres des lseux d’smplaotatio de ces éilseooes. Il estme que c’est là uoe vsssio à ciurt terme
de  ce  chisx  et  que  l’aveosr  oe  piurra  géoérer  que  déceptios  et  pise  la  questio  de  la  capacsté
foaocsires à liog terme des sicsétés cioceroées face au démaotilemeot. Tiutes ces déclaratios siot
irales piur l’sostaot.
Madame de Gayfer sotervseot sur le regsstre d’eoquête piur sossster sur tiutes les oussaoces que va
géoérer ce parc oitammeot sur l’aspect paysager avec des éilseooes d’uoe telle hauteur (200 m)n sur les
smpacts « bruyaots et sodustrsels qus détrusseot la qualsté de vse » mass ausss sur les cioséqueoces au
osveau de l’avsfauoe (msgration habstat). Madame de Gayfer déoioce le part-prss du phitimiotage
réalssé à partr de Parpevslen iù tiut est cimbsoé piur que l’églsse cache bseo les éilseooes sostallées à
prixsmsté.
M. de Gayfer ssgoale que ses ibservatios seriot traosmsses vsa la biste ciurrsel msse eo servsce.
Madame et M.de Gayfer qustteot la permaoeoce vers 17h00.
Au ciurs de cet eotreteo tiutes les rigles lsées à la sstuatio saostasre iot été respectéesn s’agsssaot d’uo
ciuple tius deux iot été reçus eosemble mass à ciodstio de respecter les rigles de dsstaocsation pirt
du masquen utlssatio de gel hydrialciilsque.
Permaoeoce clise à 17 heures 30 eo préseoce de M. le Masre.

Permaoeoce du mercreds 18 oivembre 2019 de  09 heures 00 à 12 heures 00 à Ly-Fiotasoe     :  

La permaoeoce est iuverte à 09h00 eo préseoce de M. le Masre.
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L’afchage est  eo place.  
La  permaoeoce  se  dériule  daos  uoe  salle  de  plaso-psed  accesssble  de  la  ciur.  Les  ciodstios  de
ciofdeotalsté siot excelleotes et la salle est accesssble à tiut publsc. 
Nius vérsfios la cimplétude du dissser préseot eo masrsen oius vssios tiutes les psices ciosttutves du
dissser et établsssios uoe lsste de ces psices.
Tiutes les prescrsptios lsées à la sstuatio saostasre siot respectées.
Aucuo ciurrser réceptiooén aucuoe ibservatio recuesllse vsa la biîte ciurrsel. 
Priftaot de l’abseoce de vsssteurs oius avios uo eotreteo avec M. le Masre piur recuesllsr sio avssn sa
perceptio du resseot de la pipulatio sur cette smplaotatio d’éilseooes. IL précsse quen cimpte teou
de la préseoce d’éilseooes sur le terrstisre depuss plusseurs aooées sl oe s’est pasn à ce jiurn dévelippé de
vérstable ippisstio à cette sostallatio. Néaomisos M. le Masre ssgoale avisr eu uoe dsscusssio avec uo
habstaot qus serast eo traso de mettre eo place uo « cillectf » d’ippisaots à cette smplaotatio. Il sodsque
égalemeot les travaux d’amélsiratio de la qualsté de vse qu’sl a pu eotrepreodre daos la cimmuoe grâce
aux recettes eogeodrées par la fscalsté sur les éilseooes.
Vssste de M. Chrsstiphe TRAJBER qus siuhaste avisr quelques précsssios sur le dissser et dévelippe uo
certaso oimbre de cimmeotasres défavirables à cette smplaotatio. Il évique à plusseurs reprsses uo
argumeotasre à partr de l’iuvrage de M. Fabseo BOUGLÉn sl cste l’exemple de l’Allemagoe qus apris avisr
été leader eo matire de dévelippemeotn revseot sur cette pilstque et o’smplaote plus estmaot que le
citt des démaotilemeots est trip ioéreux. Il émet des diutes sur la capacstén à liog termen des sicsétés
à fasre face au citt des démaotilemeots et crasot que cette charge foaocsire cioséqueote sist à charge
des priprsétasres et/iu des cillectvstés. Apris uo liog échaoge M. TRAJBER qustte la permaoeoce saos
avisr dépisé d’ibservatiosn oius lus précssios alirs que ses ibservatios peuveot être traosmsses par
écrst iu vsa la biîte ciurrsel  dédsée iuverte à cet efetn l’adresse de cette biste ciurrsel lus est fiurose.
Aucuo fast partculser iu socsdeot à ssgoaler. 
Nius précssios à M. le Masre que regsstre d’eoquête et dissser disveot être mss à dsspisstio du publsc et
demaodios uoe réelle vsgslaoce lirs de la ciosultatio du dissser afo d’eo évster la détérsiratio.
La permaoeoce est clise à 12 heures

Permaoeoce du  jeuds 26 oivembre 2019 de 14 heures 30  à 17 heures 30     à Ly-Fiotasoe  
Permaoeoce iuverte à 14heures 30  eo préseoce de M. le Masre et de sio adjisote.
Tiutes les prescrsptios lsées à la sstuatio saostasre siot respectées.
La publscsté  est  tiujiurs  eo  place  daos les  mêmes  ciodstios  et  la  salle  de la  masrse  iù se  teot  la
permaoeoce est parfastemeot ssgoalée et facslemeot accesssble par tiut publsc.
Nius sofirmios M. le Masre de la priliogatio de l’eoquête publsque du 06 décembre au sameds 19
décembre 2020n uoe permaoeoce supplémeotasre sera irgaossée à Ly-Fiotasoe le mercreds 09 décembre
de 14h30 à 17h30.
Nius  sotégrios au dissser ce jiur la décsssio de priliogatio de l’eoquête publsque du 06 décembre au
19 décembre soclusn le PV de ciostat réalssé par uo husssser sur la vérsfcatio de l’afchage efectué
avaot  l’iuverture  de l’eoquêten  les  extrasts  de  délsbératios  des  cimmuoes  de Miyn  de Remsgoy  et
Veodeusl ssgosfaot leur avss favirable. 
Aucuo ciurrser reçun aucuoe ibservatio parveoue vsa la biîte ciurrsel.
Vssste  de  M.  TRAJBER  Chrsstiphe  qus  sillscste  quelques  reosesgoemeots  mass  oe  firmule  aucuoe
ibservatio. Le chemso d’accis au sste soteroet de la Préfecture cioteoaot le dissser d’eoquête publsque
lus est sodsqué vsa uoe démiostratio sur l’irdsoateur.
Il  précsse que ses ibservatios seriot eoviyées par lettre recimmaodée avec ARn bseo str que cette
silutio est tiut à fast pisssble et légale mass oius lus ciosesllios plutôt de les dépiser sist lirs d’uoe
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permaoeoce  iu  eo  Masrsen  le  dépôt  des  ibservatios  est  systématquemeot  eoregsstré  au  regsstre
d’eoquête..
Pas d’autre vsssten aucuo socsdeot iu fast partculser à ssgoaler.
La permaoeoce est clise à 17h00.

Permaoeoce du sameds 05 décembre 2020 à Beoay de 09h00 à 12h00
Permaoeoce iuverte à 09h00
Siot sotégrés au dissser d’eoquête la décsssio de priliogatio de l’eoquête publsque du 06 décembre au
19 décembre soclusn n les extrasts de délsbératios des cimmuoes de Miyn Remsgoyn Veodeusl  et Cerszy
ssgosfaot leur avss favirablen Brsssy-Chisgoy avec avss défavirable.
Siot  jisotes  égalemeot  les  attestatios  de  parutio  daos  l’Assoe  Niuvelle  (28/11/20)et  l’Uosio  du
02/12/2020.
Pas d’soscrsptios ciostatées au regsstre d’eoquête depuss la précédeote permaoeocen pas de ciurrser
reçu eo masrse.
Pas d’ibservatios parveoues vsa la biîte ciurrsel.
Vssste d’uoe persiooe qus siuhaste ibteosr des sodscatios sur d’éveotuels priblimes de réceptio TVn sl
lus est précssé que tiute dsfculté dist être ssgoalée au plus tôt eo masrse piur soterveotio aupris de
l’ipérateur. Cette soterveotio oe diooe pas lseu au dépôt d’uoe ibservatio écrste.
Vssste  de  M BROCQ Jacky  qus  siuhaste  ciosulter  le  dissser  oitammeot  au  sujet  de  la  dsstaoce  des
éilseooes par rappirt aux habstatios. Apris ciosultatio et échaoge aucuoe questio o’est firmulée. 
Il est à précsser que ce sameds la cimmuoe avast irgaossé piur la matoée uoe dsstrsbutio des jiuets aux
eofaots et des cilss aux persiooes âgéesn ce qus a priviqué uoe fréqueotatio accrue sur la masrse mass
qus oe s’est pas répercutée sur la fréqueotatio de la permaoeoce eo place hirmss piur 2 persiooes. 
Ce ciostat semble sodsquer que ce prijet o’est pas uoe préiccupation uo siucs piur la pipulatio licalen
la cimmuoscatio msse eo place au ciurs de la préparatio du prijet semblerast avisr été sufsaote et
adaptée.
Aucuo socsdeot iu fast partculser à ssgoaler.
La permaoeoce est clise à 12h00

Permaoeoce du mercreds 09 décembre à Ly-Fiotasoe de 14h30 à 17h30 (priliogatio)
La permaoeoce est iuverte à 14h30 eo préseoce de Madame l’Adjisote au Masre.
Siot sotégrés au dissser uo certaso oimbre de dicumeots décrsts sur la lsste jisote au dissser. 
Aucuoe soscrsptio ciostatée au regsstre depuss la précédeote permaoeoce. 
Aucuo ciurrser reçu eo Masrsen aucuo ciurrsel parveou vsa la biîte ciurrsel.
Eo fo de permaoeoce vssste de Madame et Miosseur Dufretel habstaot 23 rue Marse de Luxembiurg à Ly-
Fiotasoe. Daos le cadre de sio explistatio M. Dufretel  ssgoale reociotrer des perturbatios sur ces
apparesls sofirmatques lirsqu’sl se triuve sur ces parcelles vers Esssgoy le Graodn à ses dsres le GPS sur
tracteur  est  largemeot  perturbé.  Il  siuhaste  savisr  ss  de  tels  priblimes  siot  susceptbles  d’être
reociotrés avec ces oiuvelles éilseooes sur Beoay et Ly-Fiotasoe. Par aslleurs sl demaode le osveau de
brust  qu’sl  aura à subsr  par rappirt  à l’éilseooe à V3 vsssble de sio habstatio.  Eofon cioceroaot les
chemsos  d’accis  aux éilseooes sur la cimmuoe de Beoayn  sl  s’soqusite de l’éciulemeot  des eaux de
siurce au osveau des 4 chemsos de Capiooen sl siuhaste reociotrer le respiosable du prijetn dis que
pisssblen piur examsoer les silutios à mettre eo place piur résiudre cette dsfculté d’éciulemeot des
eaux. Il sodsque ses ciirdiooées téléphiosques. 
Aucuo socsdeot iu fast partculser à ssgoaler. 
Les dsspisstios relatves à la sstuatio saostasre siot strsctemeot applsquées.
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La permaoeoce est clise à 17h50.

Dis le  jeuds  10/12 mato oius avios prss  ciotact  avec  le  respiosable  du prijet  piur  lus  précsser  le
demaode de reociotre de M. Dufreteln les ciirdiooées téléphiosques lus iot été fiuroses eo précssaot la
oécesssté de prévisr cette reociotre au plus tôt. 
Au ciurs des permaoeoces précédeotesn par 2 fissn oius avsios eu la vssste de M. Trajber Chrsstiphe  qus
siuhastast avisr des sofirmatios eo vue de la rédactio d’uoe mition sl avast primss de la dépiser lirs
de la  derosire  permaoeoce  à  LY-Fiotasoen  Il  oe  s’est  pas  préseoté  et  o’a  eoviyé  aucuo ciurrser  iu
ciurrsel à ce jiur.

Permaoeoce du luods 14 décembre 2020 de 14h30 à 17h30 à Beoay (priliogatio)
La permaoeoce est iuverte à 14h30 eo préseoce de M. le Masre.
Aucuoe soscrsptio au regsstre  depuss  la  derosire  permaoeocen  aucuo ciurrser  reçu eo masrsen  aucuo
ciurrsel parveou vsa la biîte ciurrsel.
Siot sotégrés au dissser certasos dicumeots :  extrasts de délsbératios des cimmuoes déjà parveousn
attestatios de parutio daos les jiuroaux Uosio et Assoe Niuvelle du 12/12/2020
Les dsspisstios relatves à la sstuatio saostasre siot strsctemeot applsquées.
Aucuoe vssste eoregsstrée au ciurs de la permaoeoce. 
La permaoeoce est clise à 17h30n aucuo socsdeot iu fast partculser à ssgoaler.

Permaoeoce du sameds 19 décembre 2020  de 09h00 à 12h00 à Beoay (jiur de clôture)
La permaoeoce est iuverte à 09h00 eo préseoce de M. le Masre. 
Cimpte teou de l’iuverture de la masrse au publsc ce jiurn la permaoeoce se dériule daos uoe salle 
ciotgüe à la masrse. Les ciodstios de ciofdeotalsté y siot excelleotesn les dsrectves lsées à la sstuatio 
saostasre siot strsctemeot applsquées.
Aucuoe soscrsptio ciostatée au regsstre depuss la derosire permaoeocen aucuo ciurrser reçu eo masrsen 
aucuo ciurrsel parveou vsa la biîte ciurrsel.
Est sotégrée au dissser la délsbératio de la CASQ. 
Vssste de M. Bricq Jacky qus siuhaste preodre uoe phiti de la parte du dissser (plao) relatve aux 
dsstaoces des éilseooes par rappirt aux habstatios.  Les phitis siot prsses mass aucuoe déclaratio 
eoregsstrée.
Aucuoe autre vssste.
Aucuo fast partculsern aucuo socsdeot à ssgoaler. 
A 12h00 la permaoeoce est clise.
Le regsstre d’eoquête est clisn et empirté par le cimmsssasre eoquêteur.

Opératios lsées à la clôture de l’eoquête :
Ce sameds 19 décembre 2020 apris la clôture à Beoay uo passage est irgaossé sur Ly-Fiotasoe piur y
récupérer  le  regsstre  d’eoquête.  Nius  ciostatios  que  M.  Trajber  o’a  tiujiurs  pas  dépisé  ses
ibservatios malgré ses déclaratios d’soteotio. 
Il est pricédé à la clôture des 2 regsstres le mards mato piur teosr cimpte d’uoe éveotuelle réceptio
d’ibservatios dépisées sur la biîte ciurrsel le sameds 19 décembre 2020 avaot 24 heures. 
Aucuoe ibservatio parveoue sur la biîte ciurrseln ciostat du luods 21 décembre. Le PV de syothise est
rédsgé piur eovis au péttiooasre le plus tôt pisssble cimpte teou partculsire ciosécutve à la sstuatio
saostasre et à la pérside de fo d’aooée. Nius simmes cioveous avec le chef de prijet d’uo eovis du PV
dis que pisssble et de se réuosr le mards 05 jaovser piur f pricéder au bslao cimplet de l’eoquête avec
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remsse  du  mémisre  eo  répiosen  cet  arraogemeot  est  pisssble  cimpte  teou  du  tris  fasble  oimbre
d’ibservatios recuesllses
Le PV est eoviyé au péttiooasre le mards 22 décembre au sisr par vise sofirmatque. 
Le mercreds 23 décembre oius receviosn eo oitre dimscsle (vers 10h)n uo ciurrser eo recimmaodé  avec
accusé de réception l’expédsteur de ce ciurrser est M. TRAJBER Chrsstiphen 2 place de l’Abreuvisr  02440
LY-FONTAINE. Nius acceptios ce ciurrser et ciostatios qu’sl s’agst
de la déclaratio de M. Trajber aooiocée depuss le début de l’eoquête. Lirs de la veoue de M.  Trajber  à
2 des permaoeoces teoues à Ly-Fiotasoen sl avast éviqué cet eovis par lettre recimmaodé avec accusé de
réceptio mass oius lus avsios firtemeot déciosesllé au  vu de la fasble amplstude des secrétarsats de
masrse des cimmuoes et au fast que le ciurrser est adressé au cimmsssasre eoquêteur (priblime de
ssgoature)n  oius  lus  avsios  précssé  l’avaotage  de  dépiser  lirs  d’uoe  permaoeoce  iu  eo  masrse  eo
sodsquaot qu’sl oe devast avisr aucuoe crasoten que sio ibservatio serast absilumeot prsse eo cimpte. 
Mass se prévalaot de ciosesls reçus sl a préféré cette silutio qus a abiut à uoe réceptio apris délas
(sist le 4ime jiur apris la clôture).
Apris avisr examsoé l’empresote du tmbre à date pistaln tris dsfcsle à lsren io devsoe la préseoce d’uo 9n
io peut dioc suppiser que le ciurrser a été dépisé le 19/12. Eo cioséqueocen au béoéfce du diute les
remarques firmulées siot prsses eo cimpte.
Nius criyios devisr précsser quen arguaot de la sstuatio saostasren le facteur o’a fast ssgoern os remss
aucuo dicumeot.

DE plus ous avios reçu vsa soteroet uo masl de la DDT traosmssssf d’uo ciurrser de M. Trajber habstaot Ly-
Fiotasoe. Ce ciurrser a été rédsgé le 09/12. Nius avios reçu ce ciurrser le 23/12 et l’avios eoregsstré eo
taot  qu’ibservatios  malgré  les  diutes  sur  la  date  de  dépôt.  Ce  ciurrser  avast  égalemeot  reçu  eo
Préfecture le 23/12 et réceptiooé eo DDT le 07/01/21n parveou eo ois masos le 08/01/21. 
Quisqu’sl eo sistn malgré les pérspétes lsées à l’eovis de M. Trajber et le diute sur la date réelle du dépôt
oius siulsgoios que l’ibservatio émsse a oéaomisos été prsse eo cimpte daos le bslao de l’eoquête
publsque.

11 RELEVÉ DES OBSERVATIONS RECUEILLIES TRANSMIS AU PÉTITIONNAIRE
BILAN DES PERMANENCES

Permaoeoce
s

oimbre
de

vsssteurs

vsssteurs
saos

ibservatio
s

oimbre 
d’ibs.

ciurrsers ciurrsels péttio TOTAL
OBS.

2 oiv. 2020
Beoay

0 0 0 0 0 0 0

10 oiv. 2020
Beoay

2 1 1 0 0 0 1

18 oiv. 2020
Ly-Fiotasoe

1 1 0 0 0 0 0

26 oiv. 2020
Ly-Fiotasoe

1 1 0 0 0 0 0

05 déc. 2020
Beoay

2 2 0 0 0 0 0

09 déc 2020 2 1 1 0 0 0 1
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Ly-Fiotasoe
14 déc. 2020
Ly-Fiotasoe

1 vssste masrse
hirs

permaoeoce

1 0 0 0 1

14 déc. 2020
Beoay

0 0 0 0 0 0 0

19 déc. 2020
Beoay 

1 1 0 0 0 0 0

soteroet
ciurrser

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

TOTAL 9 6 3 1 0 0 4

Nius criyios devisr précsser que sur les 9 vsssteurs eoregsstrés lirs des permaoeoces 2 vsssteurs se siot préseotés
2  fiss  piur  ciosulter  et/iu  demaoder  des  reosesgoemeotsn  2  ciuples  (1  à  Beoay  et  1  à  Ly-Fiotasoe)  siot
soterveous et iot dépisé uoe seule ibservatio chacuo.

Au tital avec le ciurrser reçu tardsvemeot 4 ibservatios iot été eoregsstrées.

AVIS EXPRIMES / OBSERVATIONS

AVIS DÉFAVORABLE AVIS FAVORABLE PAS D’AVIS EXPRIMÉS

2 1 1
Les 2 premsires permaoeoces se siot dériulées à Beoay daos la salle du secrétarsat de la masrse et le sameds 05
décembren daos uoe salle aooexe de la masrse. Cette salle est parfastemeot accesssble par tiut publsc avec des
ciodstios de réceptio ciofirmes au osveau de la ciofdeotalsté et  daos le respect des oirmes saostasres
actuellemeot eo vsgueur. Au ttre de la priliogatio 2 permaoeoces se siot teoues à Beoay. 

Les permaoeoces des 18 et 26 oivembre  et du 09 décembre (cadre de la priliogatio) se siot dériulées daos
la salle de la masrse à Ly-Fiotasoe. 

Au tital la priliogatio a diooé lseu à la teoue de 3 permaoeoces supplémeotasres. (1 à Ly-Fiotasoe et 2 à
Beoay). 

La décsssio de priliogatio a été afchée daos les cimmuoes et uo avss est paru daos l’Assoe Niuvelle et
l’Uosio du 28/11/20 (et Uosio du 02/12/20 suste à erreur daos la parutio du 28/11). Il est à ssgoaler que le
péttiooasre a siuhasté fasre paraître uo seciod avss daos les jiuroauxn Uosio et Assoe Niuvelle) du 12/12/20.
De plus uo bulleto d’sofirmatio a été dsstrsbué tius fiyers daos les cimmuoes de Beoay et Ly-Fiotasoe piur
sofirmer  les  habstaots  de  cette  priliogation  ce  bulleto  précssast  la  démarche  à  susvre  piur  remplsr
l’attestatio de déplacemeot dérigatisre.  Le siucs du péttiooasre étaot de dsfuser uoe sofirmatio ausss
cimplite que pisssble piur eociurager la partcspatio à l’eoquête.

Quelle que sist la licalsté les ciodstios d’accuesl étaseot iptmales (accesssbslstén ciodstios saostasres lsées aux
ciotrasotes eo vsgueurn ciofdeotalsté).

La fréqueotatio a été tris rédusten parms les 9 persiooes qus se siot préseotées 2 ciuplesn le premser ciuple a
ciosulté les disssers eo la cimmuoe de Beoayn et le Miosseur a déclaré qu’sl ferast parveosr ses ibservatios
vsa la biîte ciurrsel et Madame a rédsgé ses ibservatios sur le regsstre. 
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Au ciurs des 2 permaoeoces à Ly-Fiotasoe 2 vssstesn sl s’agst de la même persiooe qus est veoue à chacuoe de
ces  permaoeoces  piur  ciosulter  le  disssern  oe  rédsge  pas  d’ibservatios  sur  place  mass  afrme  viulisr
ciosulter d’autres persiooes eo vue d’uoe déclaratio qu’elle fera parveosr iu appirtera lirs d’uoe prichasoe
permaoeoce.
Hirs permaoeoce uo soterveoaot s’est préseoté eo masrse de Ly-Fiotasoe piur déclarer sio avss favirable au
prijet (M. Susche Rimaso 03 rue du Tiur de Vslle à Ly-Fiotasoe)
La permaoeoce du sameds 05 décembre à Beoay  a diooé lseu à 2 vssstes mass saos ibservatiosn le premser
soterveoaot siuhastast avisr des précsssios sur la réceptio TVn oius lus avios précssé la démarche à susvre ss
des perturbatios étaseot ciostatées daos la réceptio TVn sl o’a pas firmulé de remarque et o’a pas siuhasté
déclsoé  ses  ciirdiooées.  Le  seciod  siuhastast  ciooaître  l’élisgoemeot  des  éilseooes  par  rappirt  aux
habstatios  de  Beoay ;  sl  a  ciostaté  que  sur  la  cimmuoe  de  Beoay  les  éilseooes  étaseot  dsstaotes  des
habstatios de plus de 1100 mitres. Il a déclsoé ses ciirdiooées saos rédsger d’ibservatio. 

Il est smpirtaot de ssgoaler que ce sameds la cimmuoe de Beoayn daos le cadre des festvstés de Niëln pricédast
à uoe dsstrsbutio de cadeaux aux eofaots de la cimmuoen ce qus a bseo eoteodu eotraîoast uoe fréqueotatio
ssgosfcatve des habstaots à la Masrsen fréqueotatio que l’io o’a pas retriuvée au osveau de la permaoeoce
pussque seules 2 persiooes se siot préseotées.

Daos  le  cadre  de  la  priliogatio  les  2  premsires  permaoeoces  (Ly-Fiotasoe  et  Beoay)n  aucuoe  vssste
eoregsstrée. 

Pas de vssste lirs de la derosire permaoeoce à Beoay (sameds jiur d’iuverture de la Masrse)
Autre fast surpreoaotn sur tiute la durée de l’eoquêten aucuo ciurrser reçun aucuo ciurrsel parveou malgré la
primesse de certasos soterveoaots de pricéder à uo eovis par ciurrsel.
Piur  le  misos  oius  piuvios  afrmer  que  cette  eoquête  o’a  pas  eu  piur  efet  la  mibslssatio  d’aucuoe
assicsation  seulemeot  de quelques persiooesn  10 au tital  piur 3 qus  iot dépisé des ibservatios.  Il  est
dsfcsle d’sdeotfer  les mitfs  de ce déssotérêtn  la sstuatio saostasre smpisaot  des déplacemeots  ciotrôlés
(attestatio dérigatisre) aurast dsssuadé de veosr témisgoer malgré la publscsté supplémeotasre msse eo placen
la priliogatio de l’eoquêten la dsstrsbutio d’uo bulleto d’sofirmatio iù la démarche à adipter piur veosr
aux permaoeoces étast précssée. Nius ciostatios que la biîte ciurrsel iuverte o’a reçu aucuoe ibservatio.
Deux  soterveoaotsn  reçus  eo  permaoeocen  avaseot  aooiocé  l’eovis  de  remarques  vsa  la  biîte  ciurrseln
afrmatio restée saos efet.
Uo soterveoaot s’est préseoté hirs permaoeoce piur ssgosfer sio avss favirable au prijet.

soterveoaots remarques écrstes
Madame de Gayfer
Parpevsle

sossste sur tiutes les oussaoces que va géoérer ce parc oitammeot sur
l’aspect paysager avec des éilseooes d’uoe telle hauteur (200 m)n sur les
smpacts « bruyaots et sodustrsels qus détrusseot la qualsté de vse » mass
ausss sur les cioséqueoces au osveau de l’avsfauoe (msgration habstat).
Elle déoioce le part-prss du phitimiotage réalssé à partr de Parpevslen
iù tiut est cimbsoé piur que l’églsse cache bseo les éilseooes sostallées
à prixsmsté.

M. Dufretel
Ly-Fiotasoe

osveau de brust de l’éilseooe V3 à partr de sio dimscsle
priblime  d’éciulemeot  des  eaux  de  siurce  aux  4  chemsos  « la
Capiooe » suste  à améoagemeot piur accis des traospirts d’éilseooesn
demaode à être ciotacté par téléphioe.
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demaode  ss  éilseooes  siot  susceptbles  de  perturbatios  sur
équspemeots GPS des tracteurs agrsciles

M. TRAJBER Chrsstiphe
2 place de l’Abreuvisr
0244i Ly-Fiotasoe

équspemeot oe répiodaot pas à la traosstio clsmatquen smplaotatio
dérassiooable qus est uo désastre piur la régsio.
oussaoces vssuelles et sioires smpirtaotesn
dégradatio des sils t des paysages régsioaux piur durée sodétermsoée
smpact oégatf sur actvsté tiursstque
dégâts majeurs piur la fauoe et la flire
déprécsatio smmibslsire saos précédeot piur les zioes cioceroées
aucuo béoéfce piur la créatio d’emplis sur secteurs sélectiooés.

Remarques VERBALES recuesllses :

M. de Gayfer : 
déplire la préféreoce de l’sotérêt « foaocser » des cillectvstés et des priprsétasres plutôt que le siucs de
préserver  l’eovsriooemeot et sa qualstén  ciossdéraot la multtude des smplaotatios sl  déclare que le
paysage est « massacré ».
surprss et regrette que le bslao par éilseooe oe sist pas établs piur mseux fasre apparaître le  béoéfce tré
de l’explistatio
au sujet du démaotilemeotn le oiuvel arrêté préviyaot le démaotilemeot cimplet des fiodatios lus est
sodsquén sl maosfeste ses crasotes sur la capacsté future de la sicsété actuelle iùn surtiut à veosr cimpte
teou d’éveotuels traosferts de priprsétén à foaocer uo tel démaotilemeotn sl pise la questio qusn eo cas
de défasllaocen suppirtera ce cittn la cillectvsté iu le priprsétasre ?

M. TRAJBER Chrsstiphen 
fast référeoce au lsvre de M. Fabseo Biuglé et évique le cas de l’Allemagoe qus abaodiooe la flsire
éilseooen  sotervseot sur le citt cioséqueot du démaotilemeot et évique la capacsté future des sicsétés
à fasre face à ce cittn sl pise la questio de savisr qus suppirterast alirs cette charge  : cillectvstés iu
priprsétasre ? (rejisot la questio précédeote)

Deux  autres  ibservatios  irales  siot  firmuléesn  l’uoe  au  sujet  de  la  réceptio  TVn  l’autre  cioceroe
l’élisgoemeot des éilseooes par rappirt aux massios de Beoay. Les reosesgoemeots adaptés siot fiuross aux
soterveoaots.

REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

 à plusseurs reprsses daos les dissser sl est fast référeoce aux résultats des dsféreots susvss mss eo place
sur le parc Remsgoy-Ly-Fiotasoe eo servsce depuss plusseurs aooées eo afrmaot que ces résultats siot
« acceptables »n sl est à regretter que ces  diooées oe siseot pas fiuroses carn ss tel est le casn elles oe
piurraseot que crédsbslsser ces afrmatios ; 

 depuss  aitt  2020  uo  oiuvel  arrêté  défost  les  ciodstios  du  démaotilemeotn  à  savisr  quen  sauf
exception les fiodatios disveot être eotiremeot démaotelées. La cautio actuelle étast prévue  piur
uoe destructio des fiodatios sur 1mn sl est évsdeot que la destructio titale va eotraîoer uo surcitt
cioséqueot du démaotilemeot. Ciossdéraot l’eosemble des eoquêtes réalssées et celle-cs bseo strn de
oimbreux soterveoaots diuteot de la capacsté future des sicsétés à foaocer uo tel démaotilemeot
d’autaot quen sur la duréen sl est firtemeot pribable que la sicsété qus devra assurer le démaotilemeot
sera dsféreote de celle cioceroée actuellemeot. Par plusseurs fiss la questio a été pisée de savisr qusn
eo  cas  de  défasllaoce  malgré  la  caution  devrast  subsr  le  citt  du  démaotilemeotn  priprsétasre ?
cillectvsté ? plusseurs soterveotios sur soteroet explisteot ce priblime. Nius asmersios ciooaître ss
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uo dsspisstf spécsfque est prévu lirs des cesssios de priprsété du parc eo ciurs d’explistation  le
démaotilemeot  tital  des  fiodatios  va  soexirablemeot  eotraîoer  uo  surcitt  cimmeot  sera-t-sl
foaocé ? sl est vrassemblable que l’eosemble oe piurra être cimpeosé par la valirssatio eo recyclage
des matérsaux. 
Certasoes publscatios fiot état qu’eo cas de dssparstio du primiteur (priprsétasre de l’éilseooe la
respiosabslsté du démaotilemeot revseot à la charge du priprsétasre du terrason les bauxn cioveotios
préviseot piurtaot à la fo du basl la remsse eo état du sste uoe aooée apris la cessatio d’actvsté. 
La légsslatio eo la matire semble cimplexe et des publscatios dsverses eotreteooeot le diute sur ce
qus tiuche le démaotilemeot (ciutn respiosabslsté) sl serast ippirtuo de bseo précsser les ciodstios
matérselles  et surtiut foaocsires  du démaotilemeot  quelle  que sist  l’évilutio de la  priprsété de
l’éilseooe eotre sa ciostructio et sa fo de vse.

 daos le dissser au osveau des mesures d ‘accimpagoemeot sl est prévu la msse eo place de 697m de
hases sur la cimmuoe de Ly-Fiotasoe mass ausss uoe biurse aux arbres frusters sur les 2 cimmuoes
piur uo miotaot de 10.000€n sl serast siuhastable de ciooaître les midalstés de msse eo place de cette
biurse eo ciocertatio avec les cillectvstés cioceroées.

 tiujiurs daos le cadre des mesures de cimpeosatio prévsssio de gîtes artfcsels et de 10 oschisrs plats
piur chauves-siurss daos les cimmuoesn sl semble ippirtuo que cette smplaotatio eo ciosultatio
avec les élus et/iu d’assicsatios licales iu d’habstaots cioous piur leurs cimpéteoces eo la matire.

12   AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
 Les cimmuoes cioceroées par le rayio d’afchage (31) et les autres cillectvstés terrstirsales (2) étaseot
appelées à diooer leurs avss sur ce prijet éilseo de la vallée de Miy.  Seules 1O cimmuoes iot firmulé uo
avss favirable sur ce prijetn  3 iot émss défavirable et 18 o’iot pas prss de délsbératio piur exprsmer leur
avss sur le prijet. 
La CASQ Cimmuoauté d’Agglimératio Sasot-Queotoiss) a firmulé uo avss défavirablen la cimmuoauté de
cimmuoes du Val d’ise o’a pas firmulé d’avss.
 Seuls les avss firmulés au plus tard daos les 15 jiurs susvaot la clôture du regsstre peuveot être prss eo
ciossdératio (artcle 12 de l’arrêté préfectiral)
Au tital sur 33 avss émssn avec les cimmuoautés de cimmuoes et agglimératio io receose 10 avss favirablen
4 avss défavirable et 19 eottés o’iot pas firmulé d’avss.
Nius  oitios  la  réceptio  d’uo  avss  défavirable  émss  par  la  cimmuoe  de  Parpevsllen  cimmuoe  de  la
Cimmuoauté de cimmuoes du Val d’Ossen mass oio cioceroée par le rayio d’afchage.
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13   Mémoire en
réponse  de
l’enquête
publique
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COMMUNES AVIS
favirable défavirable pas d’avss

Cimmuoauté de cimmuoes Val d’Osse x

Achery x

Alasociurt x

Aoguslciurt le Sart x

Beoay x

Bertheosciurt x

Brsssay-Chisgoy x

Brsssy-Hamegsciurt x

Castres x

Cerszy x

Clastres x

Ciotesciurt x

Esssgoy-le-Graod x

Frsires-Faslliuël x

Gsberciurt x

Grugses x

Hsoaciurt x

Jussy x

Lsez x

Ly-Fiotasoe x

Mayit x

Mézsires-sur-Osse x

Meooessss x

Miotesciurt-Lszerilles x

Miy-de-l’Assoe x

Remsgoy x

Serauciurt-le-Graod x

Séry-les-Mézsires x

Tergoser x

Travecy x

Urvsllers x

Veodeusl x

CASQ (Cimm. Aggli. St Queotoiss) x

                     TOTAL 10 4 19
Parpevslle x



Projet de parc éolien Vallée de Moÿ

Communes de Ly-Fontaine et Benay   Aisne(02)
Janvier 202

Parc ééolién Vallééé dé Moy (Bénay – Ly-fontainé)  E 20000074/80                                                   152



Préambule
La  société  Enertrag  Aisne  XI  SCS  a  déposé  un  Dossier  de  Demande  d’Autorisation
Environnementale (DDAE) relatif à la construction et l’exploitation d’un parc de 8 éoliennes
sur les communes de Ly-Fontaine et Benay, dans l’Aisne (02). 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 02 novembre 2020 au samedi  05 décembre 2020
inclus et du dimanche 06 décembre au samedi 19 décembre inclus suite à une prolongation.

Références : 

- arrêté  préfectoral  IC/2020/165  en  date  du  07  octobre  2020  ordonnant
l’ouverture de l’enquête publique, 

- décision  n°  E20000074/80  du  03/09/2020  de  Madame  la  Présidente  du
Tribunal Administratif d’Amiens

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations ont pu être déposées :

- Sur les registres ouverts à cet effet dans les mairies de Ly-Fontaine et Benay

- Par courriel à l’adresse : ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr

- Par voie postale, au siège de l’enquête publique, à la mairie de Benay

Ce  mémoire  répond  aux  commentaires  envoyés  par  courrier  ou  laissés  sur  les  registres
prévus  à  cet  effet  dans  les  mairies  concernées  ainsi  qu’aux  remarques  émises  par  le
commissaire enquêteur, M. Francis Blondeau. Les remarques verbales recueillies et transcrites
dans le rapport par le commissaire enquêteur font également l’objet d’une réponse.

La dernière contribution  a  été réceptionnée au domicile  du commissaire  enquêteur le  23
décembre 2020. Le procès-verbal intégrant ce courrier a été adressé le mardi 29 décembre
par mail au porteur de projet. 

Avant chaque réponse, sont rappelés brièvement le nom, la date et le registre concerné

Réponses :
Avis déposé par Mme de Gayffier sur le registre de la maire de Benay le mardi 10 novembre
2020.

Impacts du projet sur le paysage, la santé et le cadre de vie environnant.

Les impacts paysagers du parc éolien Vallée de Moÿ ont été évalués dans le détail au sein de
l’expertise menée par un bureau d’étude indépendant. Les délais d’instruction des dossiers
ayant la tendance à se rallonger ces dernières années, il peut arriver qu’un certain décalage
se produise entre le moment de la réalisation des photomontages et l’enquête publique. Cela
est particulièrement vrai lorsque certaines demandes de compléments visent des données
complémentaires sur un cycle biologique complet, comme dans le cas du projet de Vallée de
Moÿ. Pour cette raison, l’état initial paysager tel que présenté dans le dossier peut ne plus
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correspondre parfaitement à la réalité au moment de la consultation du dossier par le public.
Pour  autant,  la  commune  de  Parpeville,  présente  dans  l’aire  d’étude  éloignée,  ne  sera
concernée que de façon limitée par les nouvelles éoliennes. Comme précisé à page 184 du
dossier  4.3  Etudes d’expertise  « sur  les  8  éoliennes,  seules  6  seront  visibles,  les  autres
disparaissant derrière les boisements. L’insertion du nouveau parc ne vient pas occuper un
nouvel angle, mais au contraire renforcer le motif existant. La taille apparente des éoliennes
reste  inférieure  aux  boisements  et  aux  parcs  éoliens  visibles,  ce  qui  permet  de  ne  pas
perturber la lecture des verticalités ». L’impact sera donc faible pour cette commune en raison
de l’intégration des aérogénérateurs au sein d’éléments du paysage (boisement, autres parcs
éoliens) préexistants. 

Cependant, de façon plus générale, bien que les études scientifiques et l’ANSES n’aient pu
établir un impact des éoliennes sur la santé, certains aspects comme le balisage nocturne
réglementaire   peuvent  constituer  une  gêne  non  négligeable  pour  la  qualité  de  vie  des
riverains. La société Enertrag s’efforce d’apporter des solutions permettant de minimiser les
impacts néfastes pouvant dériver de l’implantation d’un parc éolien. 

Dans ce sens, comme évoqué dans le dossier de présentation de la demande, ENERTRAG a
œuvré  pendant  plus  de  10  ans  à  la  conception  et  à  l’homologation  d’un  système  de
signalisation lumineuse intelligent en coopération avec Airbus Defence & Space. Ce système,
appelé  «  Airspex  »  (rebaptisé  «  Dark  Sky  »  en  2018),  permet  de  limiter  les  nuisances
lumineuses, tout en assurant la sécurité du trafic aérien. En février 2015, ce système a été
autorisé par l’aviation civile  allemande pour le parc éolien d’Ockholm-Langenhorn dans le
Land de Schleswig-Holstein au nord de l’Allemagne.

Grâce à ce type de balisage, le signalement lumineux reste éteint plus de 90-95 % du temps
d’exploitation,  sans  pour  autant  mettre  en  danger  la  sécurité  aérienne.  D’autres
expérimentations sont en cours en France et les résultats sont attendus courant 2021.

Autre amélioration d’ores et déjà intégrée sur le type d’éolienne choisi  pour ce projet,  la
présence des « serrations » (sortes de dents de scie fixés sur les bords de fuite des pales),
réduit  au  même  temps  la  puissance  du  son  et  sa  propagation  dans  l’atmosphère.
L’implantation choisie (8 éoliennes au lieu de 13) tout comme la distance aux habitations
témoigne  de  l’engagement  d’Enertrag  à  privilégier  le  projet  le  moins  impactant  pour  la
population locale. Pour rappel, la réglementation impose une distance minimale de 500 m de
toute habitation, Dans le cadre du projet éolien Vallée de Moÿ, l’habitation la plus proche au
projet se trouve à plus de 700 m (pour Ly-Fontaine) et à plus de 1 km pour la commune de
Benay

Impacts du projet sur la faune et la flore
Comme  rappelé  dans  le  mémoire  de  réponse  à  l’avis  de  l’autorité  environnementale,
également  consultable  pendant  l’enquête  publique,  « les  nombreuses  sorties  de  terrain,
l’important dispositif d’écoutes en hauteur et au pied des boisements mis en place ainsi que
les suivis des parcs éoliens voisins permettent de disposer d’un nombre très conséquent de
données brutes, bien au-delà des préconisations de la DREAL. Ces données ont permis un
diagnostic très poussé des espèces pouvant être présentes au sein de la zone d’étude du
projet. »  De plus,  selon  la  littérature scientifique  consultée  et  référencée dans le  dossier
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d’expertise, « l’influence de la lisière boisée devient quasi-nulle sur les chiroptères au-delà de
100 m (page 909) ».

En  outre,  l’étude  réalisée  sur  les  sites  Natura  2000  a  permis  de  mettre  en  évidence
l’isolement, d’un point de vue écologique, de la zone d’étude choisie pour le projet.    Cela
contribue  à  rendre  l’emplacement  identifié  comme  étant  apte  à  minimiser  les  éventuels
impacts sur l’avifaune et les chiroptères. L’implantation choisie tient compte des nombreuses
données brutes et respecte les préconisations des bureaux d’études indépendants mobilisés
sur le terrain. A noter que tout impact relevé par le suivi environnemental suite à la mise en
exploitation du parc fera l’objet de mesures adaptées.
Les mesures compensatoires prévues, comme la plantation de presque 700 m de linéaires  de
haies,  permettra  « un  gain  net  en  biodiversité  dès  les  premières  années  suivant
l’aménagement des plants » (mémoire de réponse à l’avis de l’autorité environnementale).

Avis déposé par M. Dufretel sur le registre de la maire de Benay le mercredi 9 décembre
2020.

Concernant l’impact des éoliennes sur le système GPS du tracteur.
Bien  que possible,  l’impact  d’une éolienne sur  le  système GPS d’un  tracteur  transitant  à
proximité immédiate reste très limité dans le temps et l’espace. En effet, comme illustré par
l’image présentée ci-dessous, pour que le positionnement géographique soit donné, l’appareil
intégré au tracteur doit recevoir les signaux d’un minimum de 4 satellites. 

(Source image : https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/galileo-fonctionne-gps-europeen-4367)

Dans la grande majorité des cas, un GPS peut compter sur un nombre plus important de
satellites (jusqu’à 8 satellites au même temps). L’obstacle éventuel au signal alors représenté
par une éolienne proche (pouvant s’interposer entre le tracteur et l’un des satellites) est donc,
très  majoritairement,  compensé  par  les  autres  satellites  actifs  à  ce  moment  dans  le
référencement.
Concernant les seuils de bruit :
Pour rappel, la réglementation concernant l’acoustique des sites éoliens est règlementée par
l’arrêté ICPE du 26 août 2011. Ces normes sont applicables depuis le 1er janvier 2012 à
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l’ensemble des parcs français. Les textes fixent un seuil de niveau ambiant à 35 décibels (dB)
dans les zones à émergences réglementées,  ainsi  que les valeurs maximums admissibles
lorsque ce seuil est dépassé.
Ces valeurs sont de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit (de 22 h à 7 h du matin). Cela signifie que
lorsque le niveau de bruit ambiant dépasse 35 dB, la différence entre le bruit résiduel et le
bruit ambiant ne doit pas dépasser 5 dB supplémentaires la journée et 3 dB la nuit. Si le
niveau de bruit ambiant est inférieur à 35 dB, la mesure ne s’applique pas.
La campagne de mesure acoustique menée dans le cadre du projet éolien Vallée de Moÿ a mis
en évidence  des dépassements  de  seuil  de  bruits  possibles  pour  les  habitations  les  plus
proches de l’éolienne V3 à certaines conditions de vent. , afin d’éviter tout dépassement, des
plans  de  bridage  sélectifs  seront  mis  en  place  comme indiqué  à  page  28  de  l’expertise
acoustique intégrée dans le dossier 4.3 Etudes d’expertise (page 948 du PDF du dossier).

                       (Source image : Ademe

La responsabilité de la mise en œuvre des mesures acoustiques revient à l’exploitant du parc.
Ce dernier met en place la réception de l’étude acoustique en début d’exploitation et répond
auprès  des  inspecteurs  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement
(ICPE),  lors  de  contrôles  pluriannuels,  des  démarches  mises  en  œuvre  pour  corriger  les
éventuels dépassements des seuils autorisés.

Concernant le problème d’écoulement des eaux de source aux 4 chemins « la Caponne » 

Le problème de l’écoulement des eaux de source aux 4 chemins « La Caponne » a été évoqué
pendant la phase développement et fera l’objet d’une attention particulière pendant la phase
de construction, au moment de la préparation du chantier. Cette phase intervient une fois
l’autorisation environnementale obtenue et purgée de tout recours. Une réunion d’information
sera  organisée  en  amont  du  chantier  en  présence  des  propriétaires  et  des  exploitants
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concernés afin de parvenir à une solution évitant des impacts pouvant nuire à l’exploitation
des parcelles.

Avis envoyé par courrier recommandé au domicile du commissaire enquêteur par M. Trajber. 

Certains des sujets évoqués par M. Trajber ayant déjà été développés précédemment des
(éventuels  impacts  négatifs  sur  le  paysage,  l’environnement  et  les  possibles  nuisances
sonores)  cette  réponse  se  concentre  sur  la  pertinence  de  l’éolien  dans  la  transition
écologique,  les  effets   du  projet  au  niveau  de  l’attractivité  touristique,  les  impacts  sur
l’immobilier et sur l’emploi.

L’éolien a toute sa place dans le mixte énergétique français, comme démontré à  plusieurs
reprises notamment dans le dossier de l’étude d’impact (à partir de la page 13). Ce constat
est confirmé par les données en constante progression des dernières années fournies par  le
réseau de transport de l’électricité (RTE). A titre d’exemple, les chiffres publiés dans le bilan
2019 de la production électrique en Hauts-de-France illustrent l’évolution positive (+18% par
rapport à 2018) et la contribution importante de l’éolien dans la répartition de la production
électrique régionale (18%).

De  plus,  le  système  d’appel  d’offres  mis  en  place  ainsi  que  les  progrès  technologiques
constants
enregistrés
dans  le
domaine
éolien  ont
permis  de
rendre
cette
source
d’énergie

compétitive.  (Source image : RTE)

Le tourisme.

Le développement de parcs éoliens étant relativement récent en France, peu d’études traitent
des interactions et/ou potentielles perturbations liées à l’implantation d’un parc éolien sur les
activités  touristiques  des  communes  proches.  Néanmoins,  dans  le  cadre  d’une  étude  de
l’ADEME sur la filière éolienne française datant de novembre 20171, il est écrit: « Dans les
communes  d’implantation,  l’arrivée  de  parcs  éoliens  a  eu  globalement  des  conséquences
positives, même si ces impacts positifs concernent une minorité de communes : environ 10 %

1 ADEME, E-CUBE Strategy Consultants, I Care & Consult, & In Numeri. (2017). Etude sur la filière éolienne française : bilan,
prospective  et  stratégie.  Vu  le  3  juillet  2019,  de  https://www.ademe.fr/etude-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-
strategie  
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des communes ont vu arriver des nouveaux acteurs économiques, 20% des communes ont
constaté de nouveaux emplois sur leur territoire et 15% une augmentation de la fréquence
touristique. »

Il  est  également possible  de citer  un sondage datant  de 2003 réalisé  par  le  CSA27 2 sur
l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon. Il en ressort que «
les touristes, venus essentiellement pour se détendre et profiter des paysages apprécient
nettement les implantations d’éoliennes, incitent la Région à poursuivre cette politique ». La
majorité juge plus favorablement l’implantation des éoliennes près des routes, en mer ou en
campagne  (contrairement  aux  éoliennes  placées  à  proximité  des  plages  ou  des  vignes).
Toutefois, l’appréciation des lieux visités ne semble pas être liée à la présence d’éoliennes,
ces dernières suscitant la bienveillance ou l’indifférence auprès des touristes. En effet, dans le
rapport de synthèse de l’étude il  est signalé que « au final, les éoliennes apparaissent ni
comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent
neutres. »

De plus, une revue de littérature au niveau international a permis d’identifier des cas d’études
en Europe (Ecosse)3 et au Canada (Gaspésie)4. Les conclusions de ces études indépendantes
parviennent  au  même  constat.  L’implantation  de  parcs  éoliens  n’a  pas  d’impacts  sur  le
tourisme local. Au contraire, ces études suggèrent que « les éoliennes peuvent représenter
des  occasions  de  développer  de  nouvelles  activités  touristiques  (grâce  à  l’ouverture  de
territoires auparavant non accessibles ou comme attraits visibles depuis des belvédères et des
sentiers de randonnée par exemple) »30. Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre des
mesures  d’accompagnement  adaptées  afin  de  mettre  en  valeur  le  cadre  environnant.  A
l’instar de ce qui a été proposé en Franche-Comté, où un sentier découverte a été mis en
place pour le site éolien du Lomont dans le Vallon de Sancey5. En Ardèche, à Saint-Clément,
l’implantation du parc éolien a permis la création d’une école du vent6. 

Immobilier.

Il est très difficile d’établir un lien entre l’implantation d’un parc éolien et le prix de vente d’un
bien immobilier, ce dernier étant le résultat de multiples facteurs (conjoncture économique,
évolution  du  marché  immobilier,  attractivité  du  secteur,  tendance  démographique).  Cet
aspect a fait l’objet de plusieurs études dont les résultats divergent considérablement. D’une
part, cela dépend de la localisation du parc, le nombre d’éoliennes, les visibilités sur le parc,

2 CSA. (2003). Synthèse du sondage de l'institut CSA - - PDF. Vu le 3 juillet 2019, sur https://docplayer.fr/40111113-Synthese-

3 Glasgow Caledonian University, Moffatcentre, & Cogentsi. (2008). The economic impacts of wind farms on Scottish tourism.
Récupéré  le  3  juillet,  2019,  de
https://www.moffatcentre.com/whatwedo/previousprojects/theeconomicimpactofwindfarmsontourism/  

4 Marie-José Fortin, Mathieu Dormaels and Mario Handfield, « Impact des paysages éoliens sur l’expérience touristique », Téoros
[Online], 36, 2 | 2017, vu le 3 juillet 2019, de : http://journals.openedition.org/teoros/3096  

5 Girardin.  (2014).  A  faire  :  Les  éoliennes  du  Lomont  -  Randonnée.  Vu  le  3  juillet  2019,  sur
https://www.visorando.com/randonnee-les-eoliennes-du-lomont/  

6 L'école  du vent  de saint clément: exposition interactive,  activités.  (s.d.).  Vu le  3 juillet  2019, sur  http://www.ecole-du-
vent.com/accueil-actualites/  
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la topographie, les conditions de vent… L’autre difficulté réside dans la différente appréciation
et perception des éventuels impacts induits par le parc éolien. 
Souvent, les études menées se basent sur des enquêtes et sondages exprimant un ressenti
personnel  et  non une transaction  financière  avérée7.  De  plus,  l’implantation  de  certaines
installations  dans  les  alentours,  bien  que  considérées  comme  «  moches  »  (gare,  zones
d’activité),  contribue  au  dynamisme économique local,  notamment par  la  construction  de
biens et services. Les retombées fiscales engendrées par l’exploitation du vent constituent
une source de revenus non négligeable  pour la  commune concernée qui  peut décider de
réserver ces fonds à la construction d’infrastructures visant l’amélioration du cadre de vie8. 
Il a été également constaté que les inquiétudes suscitées par l’annonce d’un projet éolien
n’ont finalement pas amené aux effets attendus au moment de l’exploitation. Par ailleurs, les
impacts avérés sur certaines maisons ne l’ont été que sur une courte durée.

Emploi.

Comme indiqué à partir de la page 16 du dossier 4.2 (étude d’impact sur l’environnement et
la santé) les retombées de l’éolien sur l’emploi sont tangibles et en augmentation constante.
En France, selon les données fournies par la FEE (France Energie Eolienne) le domaine éolien
est à l’origine de la création de 22 000 emplois repartis sur 900 entreprises. Plus précisément,
les projets développés dans les Hauts-de-France par Enertrag ont permis d’installer un centre
de  maintenance  à  Saint-Quentin  (avec  techniciens)  ainsi  que  des  bureaux  pour  le
développement à Amiens.  

Remarques verbales recueillies :

M. de Gayffier :

Concernant les retombées fiscales pour les privés et les collectivités et le bilan par éolienne.

L’implantation  d’un  parc  éolien  et  les  retombées  économiques  associées  ne  sont  pas
incompatibles  avec  la  préservation  de  l’environnement.  La  qualité  de  vie  au  sein  des
communes rurales dépend également de certains services que les collectivités, avec la baisse
des dotations de l’état, ont de plus en plus de mal à assurer. La présence de l’éolien sur
certaines communes a permis de pérenniser voir augmenter les moyens et infrastructures
permettant même d’attirer des nouveaux habitants.  

Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le degré de
détail  des  informations concernant  l’aspect  financier  peut varier  d’un  dossier  à un autre,
l’objectif étant surtout de démontrer que l’entreprise dispose des moyens nécessaires pour
assurer l’aboutissement du projet, son exploitation et le démantèlement. L’administration n’a
réclamé aucune demande de compléments sur ce point. Pour rappel, les capacités techniques
et financières se trouvent dans le volet 1 du dossier « Description de la demande » à partir de
la page 11.

7 CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT (2010). Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, contexte du
nord-pas  de  calais.  Vu  le  11  juillet  2019  sur  https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5gKKtyK_jAhVSeMAKHRaRCTMQFjAAegQIAxAC&url
=http%3A%2F%2Fwww.oise.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F11560%2F73937%2Ffile

8 Décrypter l'énergie (2015). Les éoliennes ont-elles un impact sur la valeur immobilière des habitations ? Vu le 12 juillet 2019,
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M. de Gayffier et M. Trajber

Concernant le démantèlement : 

L’arrêté du 22 juin 2020 « portant modification des prescriptions relatives aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » en vigueur depuis le 30 juin
2020  précise  les  nouvelles  conditions  imposées  à  la  phase  d’instruction,  construction
exploitation et démantèlement des projets éoliens. 

Concernant le démantèlement, il est important de souligner plusieurs aspects.

Premièrement, le système de rémunération mis en place pour les parcs éoliens, qu’il s’agisse
de l’obligation  d’achat  conclu  avec  EDF ou d’un  accord  privé,  réduit  considérablement  le
risque de faillite de la société d’exploitation puisque garanti sur plusieurs années. 

L’évolution rapide de la technologie permet de mieux exploiter le gisement éolien des sites et
d’envisager  d’autres  solutions  à  la  fin  de  vie  des  ’installations,  comme  le  repowering
(consistant à remplacer tout ou une partie seulement de l’installation en vue de l’optimiser et
en augmenter la puissance).

De plus, les premiers parcs éoliens en France commencent tout juste à être démontés. Ces
cas  pilotes  permettent  de  mieux  cerner  les  défis  et  enjeux  de  cette  phase  clé  pour  la
durabilité et rentabilité de ce type d’installation. A ce jour, les premiers retours d’expérience
ne peuvent  constituer  un  échantillon  suffisamment  représentatif.  Le  nombre  croissant  de
parcs construits aujourd’hui permettrait plus facilement de mutualiser les couts à l’avenir, la
filière  du  démantèlement  et  recyclage  ayant  fait  ses  preuves  d’ici  là.  A  noter  qu’une
estimation,  aussi  fiable  soit-elle,  aura  une  portée  limitée  dans  le  temps  et  en  termes
d’applicabilité à  d’autres installations. En effet, plusieurs paramètres peuvent alourdir la note
ou au contraire rendre la phase de démantèlement plus aisée. L’accès au site, le type de
machine et donc des matériaux employés (acier, béton, etc.) le nombre d’aérogénérateur à
démonter,  la  distance aux centres de valorisation,  le  développement de la  filière  pour le
reconditionnement d’une éolienne en fin de vie (…) constituent seulement une partie des
facteurs à prendre en compte. Le prix sur le marché de l’acier par exemple, la présence dans
les alentours d’autres parcs en fin de vie, la faisabilité du repowering jouent également un
rôle. S’ajoute une capacité accrue dans les années à venir à recycler ces installations, le taux
actuel étant déjà supérieur à 90%. 

Il est important également de rappeler que les montants prévus par l’arrêté correspondent au
minimum à provisionner. Plusieurs entreprises du secteur,  comme Enertrag, adaptent ces
montants au cas par cas en fonction d’une analyse plus fine du marché et des éléments
fournis par le turbinier. Il est tout à fait possible pour l’entreprise de provisionner des sommes
plus  importantes  si  elle  le  juge  nécessaire.  L’arrêté  montre  également  la  capacité  de  la
réglementation à s’adapter à l’évolution de la filière, les garanties financières prévues par ce
nouvel arrêté ayant été revues à la hausse. Cette évolution montre aussi, quelle que soit
l’exploitant tout au long de la vie du parc éolien, que les obligations et garanties imposées
sont de plus en plus encadrées et soumises à contrôle.

Réponse aux remarques du commissaire enquêteur :
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Le sujet du démantèlement ayant déjà été traité, cette réponse apporte des compléments
d’information  concernant  les  données  écologiques  complémentaires  à  l’étude  et  de
compensation et accompagnement.

Concernant l’accessibilité des données écologiques.

Les  dossiers  de  demande  d’autorisation  environnementale  devenant  de  plus  en  plus
volumineux, il n’est pas toujours possible d’intégrer toutes les études ayant contribué aux
diagnostics paysager ou écologique. Néanmoins, toute personne souhaitant obtenir plus de
renseignement  sur  les  parcs  éoliens  dans  les  Hauts-de-France  peut  désormais  accéder
directement sur le site de la DREAL aux cartes dynamiques. Les suivis environnementaux des
parcs éoliens en exploitation sont disponibles à l’adresse suivante :  https://www.hauts-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/?Cartes-dynamiques

Concernant les mesures de compensation et accompagnement.

Les  modalités  de  mise  en  place  de  la  bourse  aux  arbres  fruitiers  seront  convenues  et
détaillées  une  fois  l’autorisation  environnementale  obtenue  et  purgée.  Les  délais  parfois
importants entre la phase de développement et la mise en exploitation du parc justifient que
certaines mesures puissent se concrétiser au dernier moment (demande de devis, choix de
l’entreprise, distribution des plants en fonction du contexte et des disponibilités à un instant
précis). La société Enertrag s’engage à sélectionner une association locale et spécialisée pour
la mise en place de nichoirs et gites des chiroptères.

14    POSITION DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Les répioses appirtées par le péttiooasre siot bseo dévelippéesn cimplites et précsses. Chaque
stem a été abirdén chaque soterveotio triuve sa répiose daos le mémisre eo répiose rédsgé.
Aucuoe questio o’a été éludée.
Nius remarquios que 3 avss avaseot été recuesllss sur Ly-Fiotasoen 1 avss favirablen 1 demaode de
précsssios firmulée par uo agrsculteur au sujet de 2 pisots partculsersn sl est à oiter quen aucuo
avss o’avast été firmulé sur le prijet daos cette soterveotio. Eofo uo habstaot s’est préseoté à
plusseurs reprsses piur ssgosfer sio soteotio de dépiser et déclarer sio histlsté au prijetn et ce
dis  le  début  de  l’eoquête.  A  chaque  eotreteo  les  précsssios  utles  lus  iot  été  diooées  piur
dépiser sa ciotrsbutio (soteroetn regsstre d’eoquête daos chaque licalsté cioceroéen oimbre de
permaoeoces cioséqueot cimpte teou de la priliogation pisssbslsté de dépôt d’uo ciurrser eo
Masrse adressé au cimmsssasre eoquêteur. Malgré tiutes ces pisssbslstés sl se déclarer ciovasocun
firt  à  ses  dsres  de  cioseslsn  qu’sl  se  devast  d’eoviyer  uoe  lettre  recimmaodée  avec  accusé
réceptio.  Nius  lus  avios  explsqué  que  cet  eovis  étast  péoalssaot  vu  le  oécessasre  recuesl  de
ssgoature par  les Servsces  Pistauxn uoe éveotuelle  msse eo sostaoce daos uo bureau de Pisten
l’amplstude  d’iuverture  des  dsts  bureaux.  Maosfestemeot  ces  recimmaodatios  oe  l’iot  pas
soflueocé etn  c’est  tiute  eo  derosire  msoute  que sio ciurrser  argumeotaot  sa  pisstio a   été
dépisé  par  eovis  recimmaodé  avec  AR  adressé  au  dimscsle  du  cimmsssasre  eoquêteurn  sio
soterveotio a été prsse eo cimpte au béoéfce du diuten les sodscatios  pistales sur l’eovis étaot
quass sllsssbles.
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Cet  habstaot  daos  sio argumeotatio  repreod  des  ciossdératios  habstuelles  aux  ippisaots  à
l’éilseo  mass  oe  dévelippe  aucuoe  ibjectio  partculsire  au  prijet  cioceroaot  Ly-Fiotasoe  et
Beoay.
Tris ibjectvemeot io peut afrmer que ce prijet éilseo o’a suscsté aucuo avss défavirable de la
part des  pipulatios licales.

15   CONCLUSION :
Cette eoquête s’est dériulée saos aucuo sociovéoseotn aucuoe dsfculté o’est à ssgoaler.
Tiutes les rigles relatves à la sstuatio saostasre iot été scrupuleusemeot respectées.
Les soterveotios des habstaots de Beoay et de Ly-Fiotasoe siot quass-oullesn 2 persiooes siot veoues à
Beoay piur se reosesgoer saos firmuler d’ibservatios et uoe seule s’est préseotée à Ly-Fiotasoe par 2 fiss
mass o’a pas firmulé de remarques malgré sio soteotio premsire. A Beoay oius avios eu la vssste d’uo
ciuple de Parpevsllen Madame a dépisé uoe remarquen Miosseur a aooiocé le dépôt d’uoe ibservatio vsa
la biîte ciurrseln soterveotio qus oe s’est pas ciocrétsée au fl des semasoes malgré la priliogatio.
 Uo habstaot  de  Ly-Fiotasoen  apris  s’être  préseoté  2  fiss  eo  permaoeoce  avast  égalemeot  déclaré  sio
soteotio de fasre parveosr  ses ibservatios par la biîte ciurrsel.  Malgré la priliogatio soterveoue cet
habstaot a dépisé sa ciotrsbutio eo extrême lsmste d’acceptabslsté et c’est au béoéfce du diute qu’elle a
été prsse eo cimpte. Cette persiooe o’a teou aucuo cimpte des ciosesls qus lus avaseot été pridsgués lirs
de ses veoues aux permaoeoces et a prss le rssque de visr ses remarques rejetées au mitf « réceptio hirs
délas »n c’est au béoéfce du diute que sio soterveotio a été prsse eo ciossdératio.
AU tital ce siot 4 ibservatios qus iot été recuesllsesn 2 siot défavirablesn uoe est favirablen uoe o’exprsme
pas d’avss mass demaode des précsssios sur uoe sstuatio partculsire. 
Parms les 2 avss défavirables émss seule uoe persiooe réssde à Ly-Fiotasoen l’autre habste daos uo vsllage
dsstaot de plus de 20 kms.
Ces avss défavirables oe siot pas l’ibjet d’uo expisé lsé à uo priblime pripre au prijet Vallée de Miy mass
fiot référeoce à des priblimes géoéraux reprss daos tiutes les argumeotatios défavirables à l’éilseo.

Le dévelippemeot de cette éoergse reoiuvelable avec cimme cirillasre l’smplaotatio de ces éilseooes est
uo mal oécessasre auquel la Fraoce oe peut échapper daos le cadre de la lutte ciotre la pillution de la
réductio du oucléasre et de l’sodépeodaoce éoergétquen l’éilseo est uo miyeo pripre et soépussable piur
pridusre de l’électrscsté. Le dévelippemeot des techoiligses permet de pridusre des éilseooes de plus eo
plus perfirmaotes et de rédusre les citts de priduction d’autaot que le prsx de l’éilseo o’est pas seossble à
la vilatlsté du ciurs des cimbustblesn aujiurd’hus le prsx du Mwh éilseo a basssé et se rappriche du citt
de l’électrscsté priduste par le oucléasre. 
Sur le premser semestre 2020 les éilseooes iot fiuros 9n5% de la ciosimmatio électrsque oatioale.
Cette zioe est uoe zioe de dévelippemeot éilseo (ZDE) qus est uo terrstisre géigraphsque diooén daos
lequel s’irgaosse l’sostallatio des éilseooesn afo de favirsser l’sotégratio de cette éoergse. Iostée par les
cillectvstés cioceroéesn la créatio d’uoe ZDE a été  siumsse à l’appribatio du préfet. Afo de facslster le
respect  de la  traoqusllsté  des rsverasosn  aucuoe smplaotatio d’éilseooe o’est  autirssée  à  misos  de 500
mitres des habstatios.
Au cas partculser tiutes les éilseooes se sstueot à plus de 700 mitres des habstatios de Ly-Fiotasoe et à
plus de 1100 mitres de celles de Beoay.
Ce parc se sstue daos le priliogemeot du parc de 8 éilseooes de Remsgoy-Ly-Fiotasoe eo servsce depuss
plusseurs aooées. 

Le oimbre de ciotrsbuteurs à cette eoquête est tris fasble pussque seules 10 persiooes se siot préseotées
et/iu iot firmulé uoe remarquen uo seul avss défavirable a été exprsmé par uoe persiooe extérseure à ces
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2 vsllagesn elle habste Parpevslle cimmuoe hirs de la zioe des 6 kmsn dsstaote de plus de 20 kms de ces 2
licalstésn mass sotégrée à la même cimmuoauté de cimmuoes.  

Cioceroaot  le  prijet  végétal  cillabiratfn  biurse  aux  arbres  frustersn  destoé  aux  habstaots  des  2
cimmuoesn  oius estmios oécessasre  et  ippirtuo d’eo sofirmer préalablemeot le  Masre et  sio ciosesl
muoscspaln  sl  serast  oavraot  que  leurs  admsosstrés  déciuvreot  cette  pripisstio  vsa  uoe  sofirmatio
sodsrecte.

De même l’sostallatio de gîtes artfcsels et de oschisrs plats piur les chauves-siurss devrast  se fasre eo
cillabiratio avec les cimmuoes et d’habstaots sotéressés par ce sujet iu d’assicsatios licales.

Au sujet de la partcspatio à l’eoquêten apris avisr abirdé le thime avec MM. les Masresn sl est tris dsfcsle
d’évaluer  les  rassios  de  ce  maoque d’sotérêt.  Certes  MM. les  Masres  se  siot  sovests  lirs  de  la  phase
préparatisre  et  peodaot  la  pérside  de  l’eoquête  publsquen  piur  uoe  biooe  sofirmatio  taot  sur  le
pisstiooemeot des éilseooes que sur les oussaoces mass ausss sur les ressiurces foaocsires que ce prijet
appirtast aux cimmuoes. Même daos cette hypithise sl est surpreoaot que ce prijet o’ast suscsté qu’uo
seul avss défavirable au osveau des cimmuoes dsrectemeot cioceroées.

Ciossdéraot les quelques échaoges avec les dsvers soterveoaots lirs des permaoeocesn sl est évsdeot que les
habstaots  de  ces  licalstés  siot  tris  seossbles  aux  ressiurces  foaocsires  géoérées  par  ce  futur  parcn
ressiurces foaocsires qus viot cimpeoser partellemeot la dssparstio de certasoes asdes aux cillectvstés
licales etn ausss et surtiutn d’appirter l’sostallatio d’équspemeotsn de servsces permettaot d’amélsirer le
ciofirt et la ciovsvsalstén élémeots détermsoaots au quitdseo daos la vse rurale et stabslssateurs de cette
pipulatio.

Nius piurrsios eovssager uoe seciode hypithise lsée à la sstuatio saostasre du mimeot iùn piur csrculern
uoe attestatio de déplacemeot dérigatisre étast oécessasren csrciostaoce aggravaote et démitvaote piur
veosr témisgoer au ciurs des permaoeoces. Le témisgoage par ciurrser et par soteroet vsa la biîte masl
iuverte étast pisssble et ces miyeosn sauf piur uon o’iot pas été utlssés. Vu le défcst sur la partcspatio
aux  permaoeocesn  oius  avios  décsdén  apris  eo  avisr  sofirmé  la  Préfecture  et  eo  accird  avec  le
péttiooasren qus étast par aslleurs demaodeurn de prilioger l’eoquête de 14 jiurs.
Uoe sofirmatio par 2 avss daos la presse a été irgaossée et uoe dsstrsbutio d’uo bulleto d’sofirmatio
tiutes biîtes aux lettres daos les 2 cimmuoes assurée.
Cette priliogatio a été saos efet pussque les 3 permaoeoces irgaossées iot été tris peu priductves (1
seule  vssste)  etn  piurtaot  la  derosire  semasoe  l’attestatio  de  déplacemeot  dérigatisre  o’étast  plus
oécessasre.
Eo  derosire  msoute  oius  appreoios  que  la  Sicsété  ENERTRAG  s’eogagen  par  sio  Préssdeot  -Dsrecteur-
Géoéral Vsoceot Masureeln à démioter et retrer l’sotégralsté de la fiodatio des 8 aérigéoérateurs prévus
daos le prijet du parc éilseo Vallée de Miy.

A Chéry-les-Piuslly le 21 jaovser  2021
           Le cimmsssasre eoquêteurn

                                                                  
         Fraocss Bliodeau
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Bulleto d’sofirmatio dsfusé tius fiyers à l’iccassio de la décsssio de priliogatio.
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Ciurrser de M. TRAJBER de LY-FONTAINE reçu le mercreds 23 décembre 2020 piur uoe clôture le 
l’eoquête le sameds 19 décembre 2020 24 heures. 

Ciossdéraot l’socerttude au vu du tmbre à date pistal sur  la date d’eovis ce ciurrser a été prss eo 
cimpte
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Courrier de M. TRAJBER de LY-FONTAINE adressé directement à M. le PRÉFET DE L’Aisne et reçu en Préfecture 
le mercredi 23 décembre 2020
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Cimmuoe oio cioceroée par le rayio d’a fchage mass apparteoaot à la cimmuoauté de 
cimmuoes du Val d’Osse
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