Projet éolien des 4 Jallois
A l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur.
Monsieur le Commissaire,
Voici mes remarques concernant le projet d’installation d’un nouveau parc éolien dit des 4 Jallois prévu sur les communes de Bois les Pargny et Pargny les Bois.
J’ai pris connaissance de l’avis de la MRAE .
Ce document met en avant plusieurs éléments dont, en premier lieu, le nombre complètement incroyable de 514 éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres.
J’ai donc réalisé une étude basée sur les prescriptions édictée par la DREAL intitulée « Étude sur la saturation visuelle liée à l’implantation de projets éoliens » de juillet 2019.
Il ressort de celle-ci que pour la totalité des communes des environs ,à l’exception du bourg de Crécy, tous les seuils sont dépassés, voire pulvérisés :

Je note que le porteur de ce projet est le même que plusieurs autres validés ou à l’instruction sur le secteur. (Chemin Vert, Mont Benhaut, Parc de Mesbrecourt, Les Nouvions, ….) Évidemment, les noms
des porteurs peuvent différer, mais derrière, c’est toujours la même structure. En déposant ainsi plusieurs petits projets, cela dispense le porteur des dispositions de la mise en concurrence et permettra
ainsi de se faire encore plus de bénéfices au détriment des usagers.
Je note que l’une des éoliennes dépasse les 185 m de hauteur.
L’impact sur l’ensemble du territoire, de tels engins est évident. Récemment, je me suis rendu à Laon au pied de la cathédrale. De là bas, on ne voit qu’une ligne interrompue de ces machines. La nuit, ça
flashe dans tous les sens.
Ne peut-on, enfin, témoigner un peu de respect à de tels monuments et à leur environnement ainsi qu’aux habitants de nos territoires ?
(Je tiens à votre disposition le détail de l’étude commune par commune)

Si comme le relève la MRAE, l’étude écologique n’a pas été faite correctement, il ne me paraît pas logique d’octroyer une autorisation d’exploiter qui reposerait sur des études falsifiées ou insuffisantes
comme c’est souvent le ces en l’espèce.
Plus loin, je relève :

Il est évident que dans un environnement où l’on trouvera plus de 500 éoliennes dans un rayon de 20 km, ce qui , à ma connaissance, est inédit en France, une étude paysagère qui tendrait à démontrer
le faible impact de ce nouveau parc est absurde. On touche là à un problème particulièrement grave. A force d’aménager la réglementation pour permettre aux promoteurs de se livrer à leur juteux
business, le Gouvernement a supprimé tous les garde-fous ce qui nous amène à cette situation que j’ose qualifier de dramatique pour ma région et ses habitants.
Concernant l’étude acoustique, quand on sait que, dans la configuration envisagée, les émergences calculées doivent tenir compte des parcs déjà présents ou en projet, comment peut-on sérieusement
imaginer que dans un secteur saturé à ce point, ces projections ont un sens.

Concernant le raccordement, je note que l’étude ne précise pas à quel poste source il pourra être raccordé. Cela est d’autant plus inquiétant qu’en principe l’ensemble des postes du secteur est saturé.

Cet avis de la MRAE est remarquable à plus d’un titre. En effet, depuis des années, les associations qui se battent contre l’éolien dénoncent les méthodes des bureaux d’étude stipendiés par les
promoteurs. On voit là que le principe des photomontages réalisés à partir d’endroits inadéquats, la sous évaluation des impacts sont une pratique courante.
Je note aussi qu’aucun photomontage n’a été réalisé à partir du hameau de Torcy qui va pourtant être très fortement impacté.

Plus loin, la MRAE relève que l’étude a fait l’impasse sur le Château de Pargny pourtant classé.

Page 10, la MRAE relève que ce parc va supprimer le dernier espace de respiration entre le parc du Mont Benhaut et le parc des Ronchères.

Concernant la question de l’effet de saturation, le promoteur indique, non sans une certaine ironie que le parc ne contribuera qu’à une augmentation de 16,3 % de l’indice d’occupation des horizons, et à
une réduction de 11,6 % de l’indice d’occupation des horizons.
Il est évident que dans un secteur saturé à ce point une augmentation de 16,3 % n’a pas la même incidence que dans un secteur où il n’existe aucune éolienne ! On mesure là tout le cynisme de ces
affairistes qui n’ont aucun respect pour nos territoires.
Plus loin encore, je relève :

On se rend compte que les études ont été complètement bâclées.
J’ai rarement eu l’occasion de lire un avis de la MRAE aussi sévère à l’égard d’un projet.
Je formule le souhait que monsieur le commissaire enquêteur rendra l’avis qui s’impose.
A Parpeville le 21 janvier 2022.
J-Louis Doucy

