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DESCRIPTION DU  PROJET 

 La Société ENERTRAG Aisne XII SCS a déposé une demande d'autorisation environnementale
relatif à la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de MEZIERES SUR OISE
(02) le  20 Août 2020. A la suite d'une demande de complément, celui-ci a été transmis le 11
Mars 2021.

 Il s'agit de l'implantation d'un parc éolien dit «de Vallée Joie » comprenant 7 aérogénérateurs
et quatre postes de livraison dans un seul  et même bâtiment de 87 m² sur la commune de
MEZIERES SUR OISE (02). 

  Les  motivation du porteur  du projet est  l'agrandissement du parc  de 4 éoliennes déjà en
fonctionnement sur les communes de SISSY (02) et MEZIERES SUR OISE (02)  par l'ajout de 7
autres  éoliennes  dans  la  continuité  du  premier  parc.  L'ensemble  se  trouve  dans  une  zone
favorable à l'éolien. 

 Le projet est porté par la Société ENERTRAG AG, maître d'ouvrage et futur exploitant,  qui est
riche d'une expérience de plus de 20 ans. Le demandeur est la Société ENERTRAG AISNE XII qui a
pour  objectif  la  construction du parc,  la  mise en service et la maintenance pendant la durée
d'exploitation.

CARACTERISTIQUE DU PROJET 

 Il est cohérent avec ;
  le parc déjà en fonctionnement entre SISSY (02) et MEZIERES SUR OISE (02)  
 les parcs accordés ou en cours de construction plus au Nord 
 le parc en cours d’instruction au Sud,

 Il en ressort  que :

 cet  ensemble  soit  au  total  environ  31  éoliennes  dans  ce  même  secteur  est  bien  moins
important que ceux se trouvant au sud-est.

 ce parc de 7 aérogénérateurs ne vas pas bouleverser considérablement la perception visuelle
du paysage d'autant plus que la commune d'ITANCOURT (02) qui est la plus concernée par le
projet n'a pas émis d'opposition particulière

 les premières habitations se trouve à plus de 1000 mètres 

  tous les aspects ; humains, dangers, risques, paysager, biodiversité, faune, flore, patrimoine
ont été pris en compte par le porteur du projet.

  le parc répond bien à la lutte contre le réchauffement climatique sachant que l 'éolien est une
énergie verte.

 les retombées économiques du parc sont non négligeables notamment pour la commune et  la
communauté de communes. 

ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE

 L'enquête publique s'est déroulée pendant une durée de 32 jours du Mercredi 15 juin 2022 à
14  heures  00  au  Samedi  16  Juillet  2022  à  12  heures  00,  période  au  cours  de  laquelle  5
permanences  ont  été  tenues  par  le  Commissaire  enquêteur  en  mairie  de  MEZIERES  SUR
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OISE (02).
 Les mesures de publicité  par l’affichage de l'avis d'enquête en Mairie ainsi  que sur le site
d’implantation (Quatre emplacements) ont été correctement effectuées.

 L'affichage dans les mairies des différentes communes concernées par le projet a été  réalisé et
constaté par un huissier de justice.

 Les parutions dans la presse dans les éditions de « L'Union » et « L'Aisne Nouvelle » ont été
faites de manière réglementaire.

 Le dossier de l'enquête mis à la disposition du public était complet et très compréhensible.

 La dématérialisation de l'enquête a été faite par les soins de la Direction Départementale des
Territoires de LAON (02). Le dossier complet était accessible comme le registre dématérialisé.
 

LES OBSERVATIONS

  14  personnes  se  sont  présentées  dont  4  couples  mais  seulement  à  partir  de  la  4éme
permanence.  Du  fait  du  peu  d'affluence  certains  ont  appelé  des  amis  afin  de  venir  aux
permanences pour « faire le nombre ».

  Sur  le  registre  dématérialisé  16  observations  ont  été  déposées  dont  deux  émanant  du
commissaire enquêteur pour vérification du bon fonctionnement du site. Certaines observations
concernent la transmission de délibérations des conseils municipaux.

 16 délibérations de conseils municipaux et une de la communauté d'agglomération du Saint
Quentinois nous ont été transmises sur l'ensemble des communes concernées par le projet. 12
sont  défavorables  au  projet,  4  sont  favorables  au  projet  et  un  sans  avis.  Il  est  a  noté  que
l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération  du Saint Quentinois ne sont pas
concernées par le projet.

 Il n'y a eu aucune association contre l'éolien qui s'est manifestée durant toute l'enquête aussi
bien hors que pendant les permanences.

 Il n'y a pas eu d'hostilité réelle pour le parc ou un ressentiment particulier pour qui que se soit.

LES AVIS POSITIFS OU NEGATIFS RESSORTANT LE L'ENQUÊTE

THEMES ABORDES AVIS FAVORABLES AVIS DEFAVORABLES

Aspect  éolien  en
général

L'éolien  est  nécessaire  et  le  parc
existante  entre  SISSY  et
MEZIERES  SUR  OISE  ne  cause
aucun problème.

Il y a trop d'éoliennes dans les Hauts de
France qui  représente 6 % du territoire
national et produit 28 % de la production
éolienne

Aspect sur cette énergie L'éolien  est  une  énergie
renouvelable  non  polluante  qui
fonctionne  avec  une  source
gratuite qu'est le vent.

Il  s'agit  d'une  source  intermittente.  Les
pâles  se  mettent  en  route  lorsque  la
vitesse du vent indique 10 km/h. Lorsque
la vitesse du vent indique 72 km/h sur
une  durée  moyenne  de  10  minutes,
l'éolienne cesse de fonctionner.

Aspect  sur  les  autres
énergies

La  commune  a  misé  non
seulement sur  l éolien  mais  aussi
sur  la  méthanisation.  Un  site  est
d'ailleurs  implanté  sur  MEZIERES

Il existe d'autres énergies renouvelables
que  l'éolien :  telles  les  énergies
hydroliennes, hydrauliques, solaires et la
méthanisation. 
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SUR OISE

Aspect impact visuel Le  projet  tient  compte  des
contraintes paysagères  
La  commune  développe  la
plantation  d'arbres  dans  la
commune

Le village de SISSY est  cerné de toute
part.
Le panorama est gâché par les éoliennes
et la méthanisation.
Pollution visuelle de jour comme de nuit

Aspect  acoustique  &
lumineuse

Le  projet  ne  devrait  pas  avoir
d'impact  acoustique,  la  première
éolienne  se  situant  à  plus  d'un
kilomètre du village 

Gêne acoustique
Nuisance sonore 
Nous sommes gênés par le bruit aussi 
(l'impression de l'arrivée d'un camion) 
Gêne lumineuse
Clignotent toute la nuit 
Le soir,  vous voyez clignoter de partout
au vu du nombre sur la commune et les
environs

Aspect biodiversité Des mesures importantes ont été
prises  pour  maîtriser  l'impact  sur
la biodiversité  

Aspect sur la faune
Les oiseaux tués 
Les éoliennes viendraient perturber la 
faune et les oiseaux 
Aspect destruction des paysages
Les  7  éoliennes  supplémentaires  qui
impactent un peu plus nos paysages 
Aspect écologiques
Des milliers de tonnes de bétons et  de
ferraille sont ils le reflet de l'écologie 

Aspect emploi La  Société  « COLAS  France »
spécialisé  dans  les  travaux  de
terrassement,  plate  formes  et
réseaux  emploie  près  de  200
personnes dans le département de
l'Aisne.
Le  projet  pourrait  mobiliser  6
personnes pendant 5 mois environ.
La  Société  ENERTRAG  emploi
plusieurs  personnes  à  temps
complets sur SAINT QUENTIN 

Sujet non abordé

Aspect effet de serre L'éolien contribue à une meilleure
qualité  de  l'air  tout  en  luttant
contre l'effet de serre 

Sujet non abordé

Aspect sur le patrimoine Non abordé La  concentration  de  parcs  a  un  impact
considérable sur les patrimoines naturel,
bâti,  paysager et historique 
Aspect immobilier
L'impact  engendré :  c'est  la  valeur  du
bien immobilier en cas de vente de notre
maison.

AUTRES AVANTAGES POUVANT ETRE ABORDES DANS L'EOLIEN

 Bien que non neutre en carbone, elle présente un bilan d'émission de gaz à effet de serre
faible. Selon l'Ademe, l'agence de la transition écologique, l'éolien émet 7 grammes de CO² pour 1
kWh d'électricité produit contre 1060 grammes pour le charbon.

4



Dossier n° E22000046/80

 La production d'électricité des Eoliennes surtout dans notre région suit notre consommation
d'énergie, le vent souffle plus souvent en hiver, saison ou la demande d'électricité est la plus forte.

 Le parc éolien sera installé sur des terres agricoles (culture de céréales ou autres).  L'activité
agricole pourra continuer autour des mats du parc éolien.

 Les propriétaires fonciers reçoivent en paiement de l’utilisation de leur terre, des sommes qui
augmentent  ainsi  leur  revenu et  largement au dessus  des revenus issus  de la  production de
céréales ou autres.

 Le parc va se trouver dans une zone peu urbanisée avec une facilité d'accès au site. Les
chemins et routes seront renforcés à cet effet pour faciliter le passage des divers véhicules.

 Un parc éolien prend peu de temps à construire et son démantèlement garantis la remise en
état du site original .

AUTRES INCONVENIENTS POUVANT ÊTRE ABORDES DANS L'EOLIEN

 Les oiseaux ne distinguent pas les pales d'éoliennes lorsqu'elles sont en rotation  et entrent
donc en collision avec elles. Il y a un risque également pour une certaine population d'oiseaux
migrateur comme les cigognes qui empruntent régulièrement le couloir du département de l'Aisne.
Elles se posent régulièrement dans la région pour faire une halte.

 Des effets  sur  le  paysage (Esthétique)  qui  génère des frustrations chez la population.  La
plupart  des habitants viennent des villes pour s'installer à la campagne pour gagner une certaines
qualité de vie. Ils veulent éviter les villes par le nombre des constructions, l'artificialisation des
sols,  le bruit et la densité de population. Ils font toutefois des sacrifices pour cette qualité de vie,
puisqu'ils empruntent plus souvent et sur des trajets plus long le véhicule pour les déplacements
nécessaires (Travail, Santé, éducations et commerces), chose qu'en ville la majeure partie est très
proche du domicile.

 Des habitants de communes proches de parcs éoliens se plaignent de troubles physiologiques,
pouvant être provoqués par des éoliennes, tels que maux de tête, insomnies. Il s'agit d'un mal
difficile  à  prouver  et  qui  proviendrait  du  bruit  inaudible  des  éoliennes.  Les  animaux dont  les
vaches laitières seraient sensibles à ce phénomène.

 Les  flashs  lumineux de  jour  (Lumière  blanche  )  et  de  nuit  (Lumière  rouge)  qui  peuvent
déranger et attirer l'attention de l'homme comme certaines espèces de volatiles qui sont attirés
par les flash lumineux.

 La multiplicité des parcs dans la région

 Artificialisation des sols sur le site qui pourra générée des écoulements d'eau ou autre lors de
fortes précipitation dans les communes en contrebas.

CONCLUSIONS 

  De l'enquête effectuée qui a été pratiquée d'une manière régulière, après avoir  analysé le
dossier ainsi que ses annexes et avoir pris en compte l'ensemble des observations, j'émets un avis
FAVORABLE pour ce projet de parc éolien de « Vallée Joie » sur la commune de MEZIERES SUR
OISE (02) sous réserve ;
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 De respecter les mesures proposées pour le paysage, plantation d'arbres en limite de jardin
des habitations de MEZIERES SUR OISE (02) et la plantation d'un alignement d'arbres le long de
la RD 34 et RD 57

 D'effectuer un suivi acoustique afin de s'assurer du respect des dispositions réglementaires

 D'effectuer un suivi post-implantation, pour l'activité des chiroptères en nacelle, qui devrait
permettre un contrôle de l'impact potentiel, pour un ajustement des paramètres de bridage et la
mise en place de nouvelles mesures si nécessaire

  D'effectuer  un  suivi  de  la  réception  de  la  télévision  éventuellement  perturbée  sur  la
commune d'ITANCOURT (02)

Fait à ROCOURT SAINT MARTIN, le 12 Août 2022

Le Commissaire Enquêteur
Philippe DELEHAYE
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