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Export généré le 14/02/2022

E1 - Ghislaine Gaudemet
Date de dépôt : Le 09/01/2022 à 18h27
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Parc éolien du Balinot
Contribution : Ghislaine Gaudemet <ghgaudemet@gmail.com>mar. 30 nov.
2021 11:13[cleardot.gif][cleardot.gif]À pref-enquetespubliques, cci :
laurent[cleardot.gif]Monsieur le Commissaire Enquêteur, Je me permets de vous
contacter pour vous dire tout le désespoir que je ressens à la vue du nombre de
projets éoliens de notre région.Tout mon village et les environs vont être cernés de
mâts, alors que déjà actuellement la nuit tout clignote tel un parc de fête foraine.Je
comprends que nous ayons besoin d'énergie, mais comment accepter que seuls
les propriétaires terriens en profitent et en redemandent alors que les autres
habitants voient baisser considérablement leur foncier, sans aucune compensation
autre que des nuisances.D'autre part cette transformation énergétique ne nous
apporte pas d'emplois, car ce matériel n'est pas fabriqué chez nous et RWE
fabricant allemand a son siège social à Essen.Le Frestoy-Vaux est le seul village de
la reconstruction de la guerre de 1914, où le centre a été reconstruit à un autre
endroit que l'existant et mérite de ce fait protection.Je suis donc tout à fait
opposée à ce projet qui est une nouvelle insulte à l'intérêt des habitants et de la
région.Espérant que vous lirez avec bienveillance et compréhension ce mail,
recevez, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes sentiments les
plus cordiaux.Ghislaine Gaudemet-Turck11 rue des tilleuls60420 Le Frestoy-Vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E2 - ROLLIN, Grard (DIRECTION TERRITOIRE OUEST)
Date de dépôt : Le 11/01/2022 à 09h14
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique / projet du Parc éolien du BALINOT
Contribution : Monsieur le Commissaire enquêteur, Notre société, spécialisée
dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux, emploie près de 200
personnes dans le département de l’Oise. Une part importante de notre activité est
liée au développement de l’énergie éolienne dans ce département. C’est pourquoi,
en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous apportons notre soutien
plein et entier à ce projet éolien. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 5 mois
environ. Cordialement, Gérard ROLLIN Chef de service commercial Eolien Tél. 06
61 09 09 27 gerard.rollin@colas.com DIRECTION GENERALE FRANCE 1, rue du
Colonel Pierre Avia - 75730 PARIS CEDEX - FRANCE http://www.colas.com https://tw
itter.com/GroupeColashttps://www.facebook.com/GroupeColashttps://www.youtube
.com/channel/UCvq7LPHUiTB9Hb8oxGGMZ6ghttp://www.blog-groupecolas.com/htt
ps://www.instagram.com/groupe_colas/https://www.linkedin.com/company/colas/

Pièce(s) jointes(s) :
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E3 - PREF80 pref-enquetespubliques
Date de dépôt : Le 13/01/2022 à 09h51
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Fwd: Courriers NON éolien
Contribution : Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire. -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET]
Courriers NON éolien Date : Wed, 12 Jan 2022 11:01:23 +0000 De : HALBEHER
Anna <Anna.HALBEHER@hautsdefrance.fr> Pour : pref-
enquetespubliques@somme.gouv.fr <pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr>
Copie à : TAQUET Xavier <Xavier.TAQUET@hautsdefrance.fr>, HENNON Sébastien
<Sebastien.HENNON@hautsdefrance.fr>, COULON Christophe
<Christophe.COULON@hautsdefrance.fr> Bonjour Madame Nguyen, Veuillez
trouver ci-joint les courriers d’intervention de Monsieur Xavier BERTRAND,
Président de la Région Hauts-de-France, contre les projets éoliens en pièces
jointes. Bien à vous, Anna HALBEHER Cabinet Assistante de direction Tél.
+33374275086 - Standard. +33374270000 anna.halbeher@hautsdefrance.fr 151
Avenue du président Hoover - 59555 LILLE CEDEX https://lsi.cr-
picardie.fr/r/53/eb84df10-d707-42c3-844d-4fb67c0e9c46/undefined https://lsi.cr-
picardie.fr/r/54/ae4cf7e3-8d61-4970-84be-1cfea2f5863e/undefined https://lsi.cr-
picardie.fr/r/92/72b31d8e-4c5b-4baa-acbd-81e03deba3e0/undefined https://lsi.cr-
picardie.fr/r/55/2d633bf4-49c2-4a40-ab5b-630a73884a15/undefined https://lsi.cr-
picardie.fr/r/56/68a60adc-8dda-4ac1-a30a-fc4b95a37390/undefined Pensez
environnement : n'imprimez ce message que si nécessaire. https://lsi.cr-
picardie.fr/r/119/844bca47-9b29-48aa-9375-1259ee8acc3d/undefined

Pièce(s) jointes(s) :
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E4
Date de dépôt : Le 13/01/2022 à 10h15
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique
Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur, Ce projet éolien va encore
augmenter la pollution visuelle, lumineuse, acoustique locale.Tout mon village va
se retrouver entouré de gigantesques mats qui vont clignoter toutes les nuits en
perturbant les nombreuses migrations d’oiseaux.Nous avons besoin d'énergie,
mais il y a des sources beaucoup moins polluantes comme les panneaux solaires,
beaucoup moins gâcheuses de surface comme le nucléaire. Ces éoliennes sont
extrêmement polluantes aussi dans leur processus de fabrication qui n’apporte
rien à la France puisqu’elle sont construites à l’étranger. Elles obligent à créer des
centrales thermiques polluantes en gaz carbonique pour pallier à leur
intermittence. Elles siphonnent nos finances publiques et privées car nous payons
l’électricité produite aux entreprises exploitantes qui sont étrangères et nous la
payons plus chère que celle nucléaire en reportant le supplément sur les
consommateurs. C’est aussi une source de produit très inégalitaire puisqu’elle
profite (provisoirement) aux seuls propriétaires des terres sur lesquelles elles sont
édifiées alors que les autres habitants voient baisser considérablement leur
foncier, sans aucune compensation autre que des nuisances. Sans compter que
lors du démantèlement les fonds de démontage seront insuffisants pour supprimer
les fondations, détruisant des surfaces agricoles ou nécessitant l’aide
collective.D'autre part cette transformation énergétique ne nous apporte pas
d'emplois, car ce matériel n'est pas fabriqué chez nous et RWE fabricant allemand
a son siège social à Essen.Le Frestoy-Vaux est le seul village de la reconstruction
de la guerre de 1914, pour lequel une vision urbanistique a été mise en œuvre. Il
présente tout un ensemble de bâtiments de style « régionaliste » formant le centre
reconstruit et mérite pour cette raison une protection de son environnement.Je suis
donc tout à fait opposée à ce nouveau projet d’éoliennes catastrophique pour les
habitants du village et de ceux voisins.Je vous prie d'agréer, Monsieur Le
Commissaire Enquêteur, l'expression de mes sentiments distingués. Gérard
TurckArchitecte DPLGgerardturck@architectes.org 21 rue desLilas60420 Le Frestoy-
Vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@5 - LEPeU ARTHUR - Bailleul-le-Soc
Organisme : Perso
Date de dépôt : Le 14/01/2022 à 15h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis defavorable -Arthur LEPEU
Contribution : Bonjour Je suis totalement contre ce nouveau projet. Trop c'est
trop. Aucune consultation avec les habitants en amont. Il y a une saturation de nos
paysages, devalorisation de notre habitat. Notre richesse paysagère sera une
nouvelle fois totalement degradé avec ce projet. Co visibilité sur les autres parcs.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@6 - Pietrasik Sonia - Cernoy
Date de dépôt : Le 14/01/2022 à 18h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Refus du projet d'implantation d'un parc eolien
Contribution : Bonjour, Je suis contre pour tellement de raisond : patrimoine,
nature, écologie, santé. Ce projet comme tous les autres est une aberration.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E7
Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 17h04
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique projet éolien Balinot le Frestoy Vaux et Rubescourt
Contribution : M le commissaire enquêteur Le dossier administratif comporte 120
pages et les pages 105 à 109 sont illisibles, les noms des expéditeurs des courriers
avec accusé de réception sont illisibles. Le public n'a donc pas accès à toutes les
informations P68 le pétitionnaire prétend que le coût total du démantèlement une
fois déduit la valorisation des déchets est de 45.448€ , ce qui est notoirement sous
estimé et faux. En ce moment à Lunas ( Hérault 34) Valeco, au moins aussi solide
financièrement que RWE, refuse la décision du tribunal de Montpellier qui leur
impose de démanteler leur parc ( socle compris) Valeco a plaidé en appel le "péril
financier" s'ils devaient retirer les socles! l'affaire est en cassation RWE devrait
produire un devis d'une société capable de démanteler et de recycler/ valoriser
leurs éoliennes Je suis opposé à ce projet car s'il se fait, avec tous les autres, ce
sont près de 500 éoliennes qui auront envahi un territoire d'un peu plus de 20 km
de rayon autour de Le Frestoy Vaux et il n'y aura plus aucun "angle de respiration"
selon les termes des promoteurs, ce qui traduit en français veut dire une
saturation visuelle totale à 360° pour les riverains Pour preuve, un autre projet
existe sur la commune de Le Frestoy-Vaux dont l'enquête publique débute avant
fin janvier 22!! Ces 2 projets devraient être présentés simultanément à la
populationLa santé des populations riveraines, la biodiversité, la pollution des sous-
sols, la pollution lumineuse et visuelle , la dévalorisation des biens immobiliers
l'atteinte au patrimoine architectural sont autant de raisons qui me poussent à m'
opposer à ce projetje ne suis pas sûr que le dossier soit conforme à la
règlementation ( arrêté de juin 2020 concernant l'excavation des fondations) sur
les attestations des propriétaires fonciers( P93 à 104) en revanche, pour les
populations qui vivent avec leur famille sur ce territoire, il n'est pas légitime.Un
avis défavorable de votre part protègerait la population Eric Mijoule

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           20 / 252



Export généré le 14/02/2022

@8 - FRITSCH KATIA - La Neuville-Roy
Organisme : C.HA.D.
Date de dépôt : Le 16/01/2022 à 12h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONTRE LE PROJET DES EOLIENNES
Contribution : JE M'OPPOSE AU PROJET DONT VOUS TROUVEREZ EN PIECE JOINTE
MES ARGUMENTS

Pièce(s) jointes(s) :
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@9 - FRITSCH JIM - Ravenel
Date de dépôt : Le 16/01/2022 à 12h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONTRE LE PROJET DES EOLIENNES
Contribution : Je suis contre le projet des éoliennes

Pièce(s) jointes(s) :
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E10
Date de dépôt : Le 16/01/2022 à 19h08
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique projet éolien Balinot le Frestoy Vaux et Rubescourt
Contribution : Avis relatif à la remise en état du site (P89) M le Commissaire
enquêteur, Les propriétaires des parcelles sur lesquelles sont prévues les 6
éoliennes : Hervé, Grégory et Noémie Buyse, Francoise Robillart , Marie France et
Henri Moreau , Louis, Tanguy et Geoffroy Gazet du Chatelier Bertrand Lefebvre ont
tous signé un avis relatif à la remise en état du site lors de l'arrêt définitif du parc
qui ne semble par conforme à la réglementation en vigueur actuellement.En effet,
l'article 20 de l'arrêté du 22 juin 2020 modifie l'arrêté du 26 août 2011et prévoit
désormais l'excavation complète des fondations, jusqu'à la base de leur semelle, à
l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations
peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet
démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable,
sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les
terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans
les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Si
par malheur ces éoliennes étaient construites, pouvez-vous exiger du promoteur
l'engagement de retirer la totalité des fondations sans avoir recours au régime
dérogatoire en fin de vie du parc? Et éviter ainsi une pollution définitive et
irréversible des sous-sols du site Par ailleurs, concernant l'éolienne E3, située sur
la parcelle Z 287( les 22 mines) sur la commune de Rubescourt , aucune
attestation du propriétaire ne vient confirmer la maitrise foncière par le promoteur
RWE. Notez également que je suis totalement opposé à ce projet. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@11 - alain - Cernoy
Date de dépôt : Le 16/01/2022 à 21h13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : annulation
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, La région Hauts-de-France
quoique 8 éme sur 12 ( régions métropolitaines) par sa superficie est la première
région d’accueil de mâts d'aérogénérateurs . C'est un paradoxe dont les habitants
sont les victimes. Victimes de la politique de l'état. Aucun quota n'a été établi pour
répartir l'effort national vers les énergies renouvelables, c'est désormais une
région sacrifiée sans que cette injustice soit reconnue. L'éolien monumental y
sature les paysages de façon brutale et irréversible comme aucun impact industriel
ne l'avait fait par le passé ! De plus , de nombreuses critiques s'élèvent désormais
qui dénoncent la prolifération éolienne comme une supercherie écologique : -pâle
en matériaux composites peu recyclables -socles de 1500 tonnes de béton et de
fer, enfouis dans d'excellentes terres agricoles -menace ornithologique
-assemblage européen des machines, mais production importée de pays où les
industriels ne se soucient pas comme en Europe de l'impact carbone de leurs
productions. Essentiellement Chine et Inde. Chiffres de 2015- Accord de Paris :
Chine premier producteur mondial de gaz à effet de serre soit 20,09% , et de Inde
en troisième position (après les USA 17,89%), avec 4,10 %... Les pays gros
pollueurs produisent donc les machines qu'on plante chez nous sous couvert
d'écologie ! La loi énergie climat adoptée en novembre 2019 prévoit qu'après un
an soit novembre 2020 les appels d'offres doivent intégrer la "prise en compte du
bilan carbone des projets parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation."
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039360590/ A ma
connaissance ce bilan n'a pas été dressé concernant le parc éolien . Le SRADDET (
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires) de la région Hauts de France, voté le 30 juin 2020 conscient de la
saturation des paysages invite à un gel de la production d'énergie éolienne à son
niveau de 2018. Ce document est opposable, il devrait donc être respecté, sauf à
ce que la régionalisation, puis sa couteuse concentration en 13 régions soit une
farce politique (..de plus, après la justice sociale, l'équité fiscale , la réduction des
inégalités...etc..etc..) . Pour toutes ces raisons , je souhaite l 'annulation pure et
simple de ce parc éolien Vous remerciant pour l'attention portée à cette
contribution

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E12
Date de dépôt : Le 17/01/2022 à 10h12
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Fwd: Stop eoliennes dans les Hauts de France
Contribution : Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire. -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET]
Stop eoliennes dans les Hauts de France Date : Sat, 15 Jan 2022 14:26:50 +0100
De : Cunin <j3m.cunin@orange.fr> Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr
Je m’oppose à ce projet d’implantation d’éoliennes sur les territoires de Rubescourt
Fretoy-Vaux L’éolienne n’est pas écologique, ses composants sont polluants. C’est
une énergie intermittente et très coûteuse La manne financière qu’elle distribue
sur le dos du contribuable est scandaleuse JM et MM Cunin 7 rue Maillard Orvillers
Sorel 60490 Propriétaires fonciers sur Piennes-Onvillers, sur Rollot Somme

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@13 - SERGENT Jean-François - Le Plessier-sur-Bulles
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 17/01/2022 à 14h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET D' EXPLOITATION DE SIX ÉOLIENNES ET DEUX POSTES DE
LIVRAISON SUR LES COMMUNES DE LE FRESTOY-VAUX ET RUBESCOURT
Contribution : Je suis absolument contre l'installation de ces machines dans nos
plaines picardes. Comment peut on détruire des paysages et un confort de vie
avec l'installation d'engins qui ne produise que 1.5% de l’électricité nécessaire. Ce
système ne permet que d'enrichir des propriétaires terriens et des groupes
étrangers, qui auront disparu au moment du démantèlement des ces engins. En
résume l'utilisateur lambda d’électricité paiera le Kwh plus cher que nécessaire, de
plus il devra mettre la main au porte monnaie dans 25 ans pour ce débarrasser de
ces carcasses métalliques. Mes arguments sont listés dans le document joint

Pièce(s) jointes(s) :
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@14 - SERGENT Jean-François - Le Plessier-sur-Bulles
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 17/01/2022 à 14h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET D' EXPLOITATION DE SIX ÉOLIENNES ET DEUX POSTES DE
LIVRAISON SUR LES COMMUNES DE LE FRESTOY-VAUX ET RUBESCOURT
Contribution : RECTIFICATION D'ADRESSE PRISE EN COMPTE LORS DU DEPOT DE
MA CONTRIBUTION

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@15 - SERGENT Jean-François - Noroy
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 17/01/2022 à 14h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET D' EXPLOITATION DE SIX ÉOLIENNES ET DEUX POSTES DE
LIVRAISON SUR LES COMMUNES DE LE FRESTOY-VAUX ET RUBESCOURT
Contribution : Le fonctionnement du site ne prend pas en compte mon lieu de
résidence qui est : 60130 NOROY

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@16 - LEFEBVRE Bertrand - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 20/01/2022 à 18h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Commune de le frestoy vaux
Contribution : Je suis favorable a l énergie éolienne c est une énergie
renouvelable ,qui ne rejette ni CO2 ,ni déchets toxique , .C est une énergie idéale
pour sortir de l ére nucleaire . de méme que les retombées economique pour la
commune permettront au conseil municipale de faire des projets a long terme .

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@17 - Odile - Cressonsacq
Date de dépôt : Le 20/01/2022 à 19h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet éolien sur Le Frestoy-Vaux-Rubescourt
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur. Je suis tout à fait opposée à ce
projet éolien qui va encore augmenter la pollution visuelle dans nos paysages de
plaine, dont les grands horizons se trouvent de plus en plus fermés par une
multitude croissante d'éoliennes. Rien qu'en parcourant l'étude d'impact du
dossier, on peut déjà compter, dans le tableau établi par la DREAL, 205 éoliennes
,dont 141 en exploitation, 29 autorisées et 36 en instruction, dans un rayon de
20kms autour de le Frestoy-Vaux, sans compter les parcs non mentionnés réalisés
sur Bailleul-le-soc ou les projets en cours sur Noroy, La Neuville Roy, Cressonsacq,
auquel s'ajoute le projet d'extension sur Lieuvillers. La saturation visuelle de la
Somme a gagné le nord de l'Oise: il est temps d'arrêter cette prolifération
anarchique d'éoliennes que les promoteurs voudraient implanter dans toutes les
communes pour des profits maximum.Il est intolérable de dénaturer le patrimoine
paysager, l'abondant patrimoine historique, les lieux de mémoire, de nuire à la
santé des habitants, de porter préjudice à leurs biens immobiliers, de nuire à la
faune sauvage et à la biodiversité, sous-prétexte de produire une électricité
renouvelable qui en réalité ne peut suffire aux besoins croissants de la France,
côute très cher aux citoyens et n'est pas réellement décarbonée puisque couplée
aux centrales à gaz du fait de son intermittence. Ces gigantesques machines, ne
sont que des machines génératrices d'Euros pour les promoteurs étrangers, les
communes ou propriétaires fonciers qui y trouvent un intérêt lucratif au détriment
de l'environnement et des habitants.Je dénonce donc ce projet et vous prie de
recevoir mes respectueuses salutations.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@18 - jean
Date de dépôt : Le 21/01/2022 à 10h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : communes de LE FRESTOY VAUX et RUBESCOURT
Contribution : bonjour MR le commissaire enquêteur comme vous devez le savoir
,nous vivons dans un secteur très pourvus en éoliennes! et il va y en avoir d'autres
, TROP C'EST TROP. de plus elle viennent de l'étranger ,par convoi , bravo
l'écologie. le béton , le ferraillage etc,,,,,,, le projet LABOISSIERE LIGNIERES a été
abandonné car trop prêt de l"église de PIENNES ( 4km 800) le projet FRETOY VAUX
RUBESCOURT se trouve a 4km 390 de l'église de PIENNES. ce projet n'aurai jamais
du voir le jour ;je me pose des questions sur les décisions final . les profits ne sont
pas A LA HAUTEUR pour les communes concernées ,mais pour les propriétaires
terriens et l'exploitant éolien. pourquoi ne pas transférer ce projet sur la cote ,au
TOUQUET par exemple car il y a aussi du vent la bas ! la vallée sur RUBESCOURT
est un sanctuaire pour la vie sauvage, préservez la svp MERCI. pourquoi ne pas
faire une cartographie des zones en saturation ,pour éviter toutes ces enquêtes . je
suis CONTRE ce projet éolien , car de ma pièce de vie , je vais les avoir en pleine
vue , plus le bruit des pales en mouvement ! je vous en remercie de prendre note
de ma position. bien cordialement a vous

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E19
Date de dépôt : Le 17/01/2022 à 18h49
Lieu de dépôt : Par email
Objet : à l?attention de monsieur le commissaire enquêteur.
Contribution : bonjour MR le commissaire enquêteur comme vous devez le savoir
,nous vivons dans un secteur très pourvus en éoliennes! et il va y en avoir d'autres
, TROP C'EST TROP. de plus elle viennent de l'étranger ,par convoi , bravo
l'écologie. le béton , le ferraillage etc,,,,,,, le projet LABOISSIERE LIGNIERES a été
abandonné car trop prêt de l"église de PIENNES ( 4km 800)le projet FRETOY VAUX
RUBESCOURT se trouve a 4km 390 de l'église de PIENNES.ce projet n'aurai jamais
du voir le jour ;je me pose des questions sur les décisions final .les profits ne sont
pas A LA HAUTEUR pour les communes concernées ,mais pour les propriétaires
terriens et l'exploitant éolien.pourquoi ne pas transférer ce projet sur la cote ,au
TOUQUET par exemple car il y a aussi du vent la bas !la vallée sur RUBESCOURT
est un sanctuaire pour la vie sauvage, préservez la svp MERCI.pourquoi ne pas
faire une cartographie des zones en saturation ,pour éviter toutes ces enquêtes .je
suis CONTRE ce projet éolien. je vous en remercie de prendre note de ma
position.bien cordialement a vous

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@20 - Marie - Maignelay-Montigny
Date de dépôt : Le 22/01/2022 à 17h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET ÉOLIEN DU BALINOT SITUÉ SUR COMMUNES LE FRESTOY VAUX ET
RUBESCOURT
Contribution : Monsieur le Commissaire enquêteur, Je suis pour le projet éolien de
Frestoy vaux Rubescourt, L énergie des éoliennes est une énergie propre, qui
engendre des retombées économiques. Que préfère t on un mât d éolienne ou une
centrale nucléaire ? Je préfère l éolien . Cordialement,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E21
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 19h21
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet Balinot communes de le Frestoy-Vaux et Rubescourt
Contribution : Envoyé à partir de Courrier pour Windows

Pièce(s) jointes(s) :
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@22 - Plommet Ludivine - Cernoy
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 13h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable au parc éolien
Contribution : Bonjour, J'adresse un avis défavorable à ce énième projet
d'implantation d'éoliennes. Notre région est massacrée, le paysage rural de plus en
plus urbanisé par ces machines industrielles. Les conséquences sur la biodiversité
sont considérables et les populations suffoquent de leur présence. L'énergie verte
et renouvelable annoncée par le lobby éolien n'est qu'un mensonge. Les gens
quittent la ville pour un cadre paisible mais c'est de plus en plus rare dorénavant
avec les éoliennes. Il est temps que ça s'arrête. Arrêtez de massacrer nos
campagnes. Je vous remercie de réaliser cette enquête publique qui est finalement
la seule possibilité pour les citoyens de s'exprimer face à ce désastre écologique.
Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E23
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 10h52
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique
Contribution : Bonjour, Alison Lefebvre, habitante du Frestoy Vaux, je suis
totalement opposée au projet d éolienne. Les éoliennes c’est de la poudre de
perlimpinpin, il faut arrêter de prendre les gens pour des Cons. Cela n’amène rien
de bon, enquiquine tout le monde, réduit la valeur des habitations, gâche le
paysage, crée des nuisances sonores et visuelles, pollue la terre et j’en passe car
bien évidemment vous savez déjà tout cela. Envoyé de mon iPhone

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E24
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 11h07
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique balinot
Contribution : Bonjour,Je vous écris pour vous faire part de mon refus de voir
pousser d'autres éoliennes sur notre territoire déjà suréquipé. Ces usines
défigurent nos paysages, nuisent à leur écosystème et occasionnent des nuisances
sonores pour les habitants situés à proximité immédiate. La distance de 500m des
habitations est largement insuffisante. De trop nombreux autres projets sont à
l'étude et en cours et viendront finir d'achever notre campagne. Le préjudice
financier sur le prix de nos maisons ne sera jamais indemnisé/compensé et nous
pénalise encore et toujours. On parle de 20% de décote ce qui est là encore
inadmissible. Qui voudrait d'éoliennes dans ces conditions ? N'y a t'il pas
suffisamment de terrains loin des habitations en France pour implanter ces usines
?Merci d'avance pour votre lecture.Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E25 - agnes plasmans
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 11h36
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : je suis pour le projet de parc eolien du balinot.les retombees
financieres de celui ci permettront de developer le village ce qui n est pas possible
avec le budget actuel.l eolien est une energie carrement renouvelable.les etudes
environnementales ont ete bien meneesles machines seront suffisament eloignees
du village pour ne pas nous occassionner de genela communication a ete tres bien
menee grace a plusieurs reunions d information. agnes flon plasmans habitante de
le frestou vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E26 - Duberseuil Alain
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 14h53
Lieu de dépôt : Par email
Objet : parc éolien lebalinot
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur je suis étonné que des maires
et agriculteurs se laisse berner par ces démarcheurs bien rodés qui se laissent
convaincre par l' ARGENT l 'argent , mais qui pensent à l' avenir des habitants ,
égoïsme ? dans 20 ans on fait quoi !! avec cette pollution visuelle, écologique !
NON AUX EOLIENNES notre région possède un parc éolien le plus élevé en FRANCE.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E27 - Huchez Jean-Paul
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 18h01
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Reflexions.
Contribution : Monsieur, Je vous fais part de mon opposition la plus grande
concernant le projet ci-dessus. En effet , il s agit entre autres d'une escroquerie
financière, sous couvert d 'écologie.Est-il nécéssaire de rappeler les éléments de
cette escroquerie?* Un saccage des paysages ;*Les éoliennes sont supposées
fournir de l electricité pendant 1/4 du temps : comment fait-on pour avoir de l'
electricité pendant les autres 3/4 du temps?*Clignotement invraisemblable la nuit ,
digne de Las Vegas*Nuisances sonores lancinantes* Importantes dépréciations de l
'habitat*Discordes dans la population, générateur de conflits ulterieurs*Paiement
de ces éoliennes par notre contribution au travers de la CSPE, qui s apparente à un
impot supplémentaire au profit de sociétés allemandes et
danoises*Démantèlement plus que hasardeux en fin de vie: il suffit de voir les
milliers d'éoliennes en Californie , réduites à l état d' épaves. Esperant que ces
arguments seront de nature à stopper ce funeste projet, je vous présente ,
Monsieur, mes meilleures salutations, Jean Paul HUCHEZ , habitant Ferrieres , où
14 éoliennes ont été installées récemment.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E28
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 13h12
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique parc éolien BALINOT
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur,Je vis depuis 1986 dans le
secteur , et je ne veux pas des éoliennes qui vont dénaturer le paysage , dévaluer
le prix de nos maisons et créer toutes sortes de nuisances !Mr CHAUSSON Laurent
4 bis Grande rue 80500 Piennes Onvillers

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E29
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 14h57
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique éoliennes
Contribution : Monsieur le commissaire-enquêteur Ce mail pour vous signifier
mon désaccord à l'installation d'éoliennes dans une commune proche de celle de
mon habitation, située à Onvillers (80500), pour les motifs suivants : - d'abord pour
la densité à venir sur mon environnement proche, - puis pour les nuisances déjà
constatées par plusieurs instances : impacts sur la santé (ultra-sons, bruits,
agressivité des lumières nocturnes) ; dégradation visuelle de notre environnement,
constitué à ce jour de bois, de terres cultivées et de pâtures ; baisse de la valeur
de nos biens immobiliers, impacts sur la faune etc... - ensuite la cherté de l'énergie
produits -puis l'oubli du but initial (transition énergétique) au profit unique de
l'argent essentiellement pour les entreprises fournisseurs, toutes étrangères, les
communes et quelques agriculteurs, - enfin l'absence de clarté et le pari sur
l'avenir au niveau de la pérennité des fournisseurs, de la maintenance des
équipements, de leur devenir en fin d'exploitation et de la responsabilité des
différents acteurs en cause. Cordialement J.Pierre DUBERSEUIL - ONVILLERS

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           53 / 252



Export généré le 14/02/2022

E30
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 17h10
Lieu de dépôt : Par email
Objet : avis défavorable au projet "PARC EOLIEN DU BALINOT "
Contribution : Bonjour, aujourd'hui est au vu de l'invasion de l'éolien constaté sur
le département des HAUTS de FRANCE je ne peux que constaté l'inéfficacité de
l'éolien en matière de production en énergie élèctrique qui souvent a l'arret totale
ou bien que le facteur charge n'est pas a son maximum causé par des conditions
métèrologique qui ne permet pas la production d'énergie élèctrique par l'absence
de vent est cela nous prive de nos besoins en élèctricité quotidien est qu'il y est 1
éoliennes ou bien 30 000 le résultat sera le meme PAS DE VENT = PAS DE
PRODUCTION D' ENERGIE ELECTRIQUE.Car sauf erreur de ma part il est encore
impossible de programmé la méteo que nous souhaiterions avoir.Cela nous oblige
a dépendre de pays exportateur de gaz naturel comme la RUSSIE que ce passera t
il le jour ou ce pays fermera ses robinets ou bien augmentera ce gaz a un prix fort
nous le constatons déja sur nos factures d'énergie qui ne font qu'augmenté.La
FRANCE a la chance de pouvoir depuis de nombreuses années d'etre autonome
dans ses besoins en électricité par son parc nucléaire qui jusqu'a aujourd'hui s'est
avérer éfficace pour nos besoins mais qui nous a meme permis d'en exporté notre
exédent au pays voisins ,mais voila des personnesen ont décidé autrement ou ce
sont fait influencer par des pays de l'union européenne pour dire que le nucléaire
etait trés mauvais pour la planéte . Des pays comme l'ALLEMAGNE qui on
commencé a renoncer au nucléaire pour dévellopper massivement l'éolien sur leur
territoire résultat ce pays pollue beaucoup plus que la FRANCE car il est obliger de
procédé a la construction de centrales au charbon ou au gaz pour pallier au
fonctionnement part intermittence de l'éolien ce qui fait augmenter le pourcentage
de la pollution en CO2 ,il arrive meme que l'ALLEMAGNE achete de l'élèctricité a la
FRANCE élèctricité produite par nos centrales nucléaire que ce passera t il quand
nos dirigeants auront fermé nos centrales nucléaire nous ferons come l'
ALLEMAGNE est dévelloppé des centrales au gaz ou au charbon tres polluante. Ne
sommes nous pas a travaillé pour une planéte plus propre ? Permetais moi d'en
douté.Alors arretons de subventionné le dévelloppement de l'éolien qui cout trés
chére et investissons dans des énergies qui sont fiable , que ce passera t il quand
si dans quelques temps nos dirigeants finissent par admettrent cette erreur du
dévelloppement de l'éolien il suffit d'écouté ce que disent beaucoup de
scientifiques qui pour eux l'éolien n'est pas la bonne solution est qu'il faut tout
remettre en question. Aquoi tout cet argent aura servi a enrichir les escros de
l'éoliens.Je vous passerais pas tout les autres inconvénients du dévelloppement de
l'éolien mais juste d'en sité quelques un IMPACT SUR L'AVIFAUNE,
ARTIFICIALISATION DES SOLS, REDUCTION DES TERRE AGRICOLES qui il y a pas si
lontemps ou l'on nous disé ne plus étre assez suffisante pour nos besoins
alimentaire, IMPACT SUR L'HORIZON, NUISANCES SONORES causé par une trop
proche implatation vis a vis des habitations, PROBLEME SUR LA SANTE DES
PERSONNES PLUS SENSIBLE QUE D'AUTRE,PROBLEME SUR CERTAINES
EXPLOITATIONS D'ELEVAGE , DEVALORISATION DES BIENS IMMOBILIER lors de la
revente ECT......ECT.....Pour toutes ses raisons qui me sembles trop nombreuse au
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vue de l'efficacité de l'éolien a produir le l'energie élèctrique je donne un avis
DEFAVORABLE ala réalisation du PARC EOLIEN DU BALINOT.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E31 - DUBERSEUIL Paulette
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 23h55
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Eoliennes
Contribution : Monsieur le commissaire-enquêteur, Ce mail pour vous signaler
mon total désaccord à l'implantation d'éoliennes à Rubescourt, commune proche
de celle de mon domicile situé à Onvillers (80500). La transition énergétique est
une nécessité, soit, mais je trouve que la Picardie, terre agricole, perd sa vocation
initiale pour devenir terre d'éoliennes ! Leur densité, en milieu rural, existante et à
venir, devient intolérable pour la vue. Bientôt, chaque commune rurale, voudra son
parc éolien. Est-ce bien nécessaire, d'autant plus qu'outre les nuisances avérées
(impacts sur la santé, sur la faune, sur nos biens immobiliers..., celles pesant sur
l'avenir ne sont pas très clairement exprimées par les constructeurs, et les
bénéfices sur le prix du KW pas très concluants. N'est ce pas une épée de
Damoclès qu'on fait peser sur nos enfants et petits enfants. En espérant que vous
tiendrez compte de ces remarques, je vous prie de croire, Monsieur, en mes
sincères salutations. Paulette DUBERSEUIL

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E32
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 15h47
Lieu de dépôt : Par email
Objet : avis défavorable au projet "PARC EOLIEN DU BALINOT "
Contribution : Association APEGA 9, rue de Crémery80700 GRUNY Bonjour, nous
donnons un avis DEFARORABLE au projet éolien du balinot pour la construction de
6 éoliennes dans un secteur ou d'autre projet sont également en instruction dont
celui du parc éolien du frestoy qui ne sera qu'a 350 metres de ce projet cela est
idnadmissible a quoi va ressemblé cet endroit pourquoi sur 2 projets si proche
avont nous une si grande différence dans la hauteurs des éoliennes envisagées ?
Le département des HAUTS de FRANCE a déja suffisament de parcs éoliens que
voulez vous faire détruire visuelement cette région ?Nous savons que l'éolien est
inefficace pour nos besoins en éléctricité causé par le fonctionnement par
intermittence car tributaire des conditions métèrologique car les jours ou il n'y a
pas de vent = pas de production d'énergie élèctrique sans compté qu'il faut des
vents de forces assez important pour que les éoliennes produisent le maximum de
leurs capacité ce qui bien souvent n'est pas le cas est cela que vous installiez 1
éoliennes ou bien 30 000 le résultat sera le meme PAS DE VENT=PAS DE
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE .Pour pallier a cette intermittence nous
allons etre obligé de mettre en place des centrales au gaz ou au charbon qui sont
trés producteur de pollutions il suffit de regardé ce qui ce passe en ALLEMAGNE ou
ce pays a développé en masse l'éolien est bien c'est l'un des pays européens les
plus pollueur .Ne sommes nous pas en train d'oeuvré pour le bien de la planéte ?
permettais moi d'en douté quand nous voyons cela. En plus cela ne couvre pas
encore leurs besoins en élecricité puisqu'il leur arrive trés frécament d'acheté de
l'électricité produite en FRANCE par nos centrales nucéaires cela ne les dérange
pas ? Aprés il nous font la moral en disant que nous fesons pas assez de
renouvellable .Tout cela nous conduit tout droit a devenir dépendant de pays
exportateur de gaz naturel comme la RUSSIE QUE CE PASSERA T IL LE JOUR OU IL
FERMERONS LES ROBINETS OU BIEN NOUS FAIRE PAYER LE PRIX FORT POUR CE
GAZ .Il suffit de regardé déja a quoi ressemble nos factures energétique qui ne font
que grimpé.La FRANCE est depuis de nombreuses années indépendant pour nos
besoins en électricité avec nos centrales nucléaire elles ont meme permis de
revendre notre électricité aux pays voisins. Arretons d'investir dans l'éolien est
remodernisons notre parc nucléaire .Je ne dévellopperais pas les autre points
négatif du dévelloppement éolien qui sont nombreux : IMPACT SUR L'AVIFAUNE ,
ARTIFICIALISATION DES SOLS? REDUCTIONS DES ESPACES AGRICOLES il n'y a pas
si lontemps on nous diser qui n'y en avait plus assez pour subvenir a nos besoins
alimentaire et la avec l'eolien ils sont concidérablement reduit les socles en betons
de plusieurs metres de diametre tout les chemins d'accés pour acheminé le
materiel et pour les besoins en maintenance des machines trouvez vous tout cela
trés logique ? LES IMPACTS VISUELS ET SONORES causé par la constructions trop
proche des habitations je tiens a rapppelé au passage que la norme en FRANCE est
de 500 metres des habitations pour des éoliennes de 120 metres de haut
aujourd'hui nous parllons d'éoliennnes de 180 metres et plus cette normes n'a pas
été revus ,il faut savoir qu'en ALLEMAGNE pays que nos politiques prennent
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comme exemple la norme est pas d'installation a moins 1500 metres des
habitations.De par ce fait certains personnes plus sensiblent que d'autre sont
malades aujourd'hui cela a étè reconnu par un jugement ( syndrome de l'éolien)Il y
a meme des éleveurs qui voient leurs elevages impactés par cette meme
proximitée.La DEVALORISATION des biens immobilier lors de la vente .Pour tout
cela est biens d'autre encore nous donnons un avis DEFFAVORABLE au projet
"PARC EOLIEN DU BALINOT"

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@33 - Christelle - Rubescourt
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 12h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Trop de constuctions
Contribution : Après consultation des plans, le nombre d'éoliennes va devenir
une pollution visuelle. En effet, je n'étais pas contre le projet initial mais en voyant
la simulation d'implantation, je constate que les 6 éoliennes présentés à la base
n'est qu'une infime quantité du projet final . Je ne suis pas pour la détérioration de
notre paysage, avec ce nombre hallicinant d'éoliennes que deviendront elles dans
20 ans

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@34 - Benoît - Rubescourt
Organisme : Propriétaire
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 12h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Que vont devenir les petites explications agricoles
Contribution : Les énergies renouvelables sont une solution contre la pollution
mais les éoliennes ne sont elles pas de futurs sources de pollution des sols et ne
vont-elles pas mettre nos exploitations agricoles en périls en faisant perdre de la
surface et peut-être à long terme de la valeur au terrain. Je pense que ces projets
ne sont en rien intéressants pour nos campagnes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E35
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 22h15
Lieu de dépôt : Par email
Objet : projet éoliens Frestoy Rubescourt
Contribution : Bonjour Aujourd’hui il n’est plus possible de regarder dans une
direction sans avoir des éoliennes dans notre champ de vision, et la nuit les
lumières une catastrophe, des enquêtes publics a n’en plus finir et les projets je
n’en parle même pas une honte pour notre région, aujourd’hui tout cela profite
encore à une minorité de personnes qui n’ont que faire de l’écologie, je suis
écœuré de tout ça et cela ne fait que créer des tensions et des sentiments
d’abandon de l’état ;Je suis un picard issus de la campagne pur souche, ma famille
est enracinée dans cette région, elle a payé un lourd tribu durant la grande guerre
pour défendre ses terre et son drapeau, et pourquoi ? pour en arrivé a laisser des
spéculateurs et des propriétaires peu scrupuleux vendre notre patrimoine et laisser
aux générations futures des champs remplis d’éoliennes rouillées et abandonnées
? car tout le monde le sait cela finira comme ça quand les sociétés se seront
évaporée et auront disparues que restera t’il ?Que faut-il faire pour éviter cette
catastrophe annoncée ? Envoyé à partir de Courrier pour Wi

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@36 - Henri - Rubescourt
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 09h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Parc éolien du Balinot
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, Veuillez trouver par ce
courrier mes observations concernant la création d'un parc éolien sur les
communes de Rubescourt et du Frestoy-Vaux. Ce projet, comme tous les projets
éoliens est lancé depuis plusieurs années et des sommes importantes d'argent en
études diverses ont déjà été engagées et il me semble que de mener de telles
projets à leur terme est indispensable.... La continuité et l'exécution des décisions
prises par les élus précédents ceux en place actuellement est primordiale si l'on
veut avoir une confiance infaillible dans la politique économique française; Si l'on
juge aujourd'hui que pour diverses raisons, l'éolien n'est plus à poursuivre: c'est
pour de futurs projets et charge à nos scientifiques et politiques de trouver
d'autres alternatives pour répondre aux engagements européens de réduction de
gaz à effet de serre .... Je termine en affirmant que je suis favorable à cet
investissement éolien. Croyez Monsieur le commissaire enquêteur en l'expression
de mes salutations distinguées. Henri de Witasse Thézy

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E37
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 17h19
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Nous avons pris connaissance du projet d'installation d'éoliennes
entre Rubescourt et le Frestoy Vaux puis ensuite encore un nouveau projet avec
des éoliennes de 180 mètres du haut entre le Frestoy vaux et Assainvilliers
proches des habitations a moins de 600 mètres Les éoliennes se voient à plus de
20 km Nous sommes contre ces projets qui dénature notre environnement.Nous
sommes véritablement encerclé par ces grands mats à hélices partout aux
alentours et bientôt tout autour de notre petit village.Il va en résulter une
altération de notre cadre de vie avec des répercutions sur notre santé, sur la faune
et la flore.Nous sommes conscients également de la dépréciation de nos
habitations allant de 20 à 30./. Nuisible par ses inconvénients visuels, sonores et
financiers pour les habitants proches.Les éoliennes implantées aujourd’hui en
France mesurent jusqu’à 180 mètres de haut en bout de pales. En Belgique et en
Allemagne, des engins de 200 mètres apparaissent (soit les deux tiers d’une tour
Eiffel). Il en résulte une altération du cadre de vie et une dépréciation des
habitations proches. Des décisions de justice ont admis des pertes de valeur allant
jusqu’à 40 %.De plus, ces engins risquent de ne jamais être enlevés. La caution
réglementaire n’est aujourd’hui que de 50 000 € par éolienne. Or, le coût
d’enlèvement est d’environ 150 000 € par éolienne de 2 MW (le socle de béton
restant enfoui). Aux États-Unis, 14 000 éoliennes sont abandonnées et rouillent sur
pied.Accepter un projet éolien c’est donc, probablement, dégrader le paysage et la
qualité de vie pour longtemps.Enfin, les ressources engrangées par les communes
sont artificielles. C’est l’ensemble des contribuables et des consommateurs
français qui s’appauvrit en finançant les revenus versés aux promoteurs des
éoliennes.La loi transition énergétique de 2015 prévoit le remplacement du tiers
de la production nucléaire par des énergies renouvelables à l’horizon de 2025. Cet
objectif est une folie, en raison : - de son coût monstrueux, - de l’insupportable
densité d’éoliennes qui en résulterait (il faudrait implanter 22 000 engins de 2 MW
supplémentaires, à ajouter aux 6 000 éoliennes de puissances diverses qui
existent déjà), - de son intermittence qui obligerait à reconstruire des centrales
thermiques fossiles pour assurer la continuité de l’approvisionnement les jours (et
les semaines) sans vent. Au nom de quoi ces sacrifices pseudo-écologiques et
financiers devraient être acceptés ?L’implantation d’éoliennes en France n’obéit
qu’à une volonté idéologique antinucléaire qui profite à quelques affairistes
astucieux sans aucun gain écologique, financier ou climatique en retour pour la
collectivité. Son développement inutile et nuisible doit être arrêté. Lahcene
BELATOUIRue de la Croix Blanche60420 Le Frestoy Vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E38
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 17h25
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique Le Balinot
Contribution : Objet: enquête publique Le Balinot  Nous avons pris connaissance
du projet d'installation d'éoliennes entre Rubescourt et le Frestoy Vaux puis
ensuite encore un nouveau projet avec des éoliennes de 180 mètres du haut entre
le Frestoy vaux et Assainvilliers proches des habitations a moins de 600 mètres Les
éoliennes se voient à plus de 20 km Nous sommes contre ces projets qui dénature
notre environnement.Nous sommes véritablement encerclé par ces grands mats à
hélices partout aux alentours et bientôt tout autour de notre petit village.Il va en
résulter une altération de notre cadre de vie avec des répercutions sur notre santé,
sur la faune et la flore.Nous sommes conscients également de la dépréciation de
nos habitations allant de 20 à 30./. Nuisible par ses inconvénients visuels, sonores
et financiers pour les habitants proches.Les éoliennes implantées aujourd’hui en
France mesurent jusqu’à 180 mètres de haut en bout de pales. En Belgique et en
Allemagne, des engins de 200 mètres apparaissent (soit les deux tiers d’une tour
Eiffel). Il en résulte une altération du cadre de vie et une dépréciation des
habitations proches. Des décisions de justice ont admis des pertes de valeur allant
jusqu’à 40 %.De plus, ces engins risquent de ne jamais être enlevés. La caution
réglementaire n’est aujourd’hui que de 50 000 € par éolienne. Or, le coût
d’enlèvement est d’environ 150 000 € par éolienne de 2 MW (le socle de béton
restant enfoui). Aux États-Unis, 14 000 éoliennes sont abandonnées et rouillent sur
pied.Accepter un projet éolien c’est donc, probablement, dégrader le paysage et la
qualité de vie pour longtemps.Enfin, les ressources engrangées par les communes
sont artificielles. C’est l’ensemble des contribuables et des consommateurs
français qui s’appauvrit en finançant les revenus versés aux promoteurs des
éoliennes.La loi transition énergétique de 2015 prévoit le remplacement du tiers
de la production nucléaire par des énergies renouvelables à l’horizon de 2025. Cet
objectif est une folie, en raison : - de son coût monstrueux, - de l’insupportable
densité d’éoliennes qui en résulterait (il faudrait implanter 22 000 engins de 2 MW
supplémentaires, à ajouter aux 6 000 éoliennes de puissances diverses qui
existent déjà), - de son intermittence qui obligerait à reconstruire des centrales
thermiques fossiles pour assurer la continuité de l’approvisionnement les jours (et
les semaines) sans vent. Au nom de quoi ces sacrifices pseudo-écologiques et
financiers devraient être acceptés ?L’implantation d’éoliennes en France n’obéit
qu’à une volonté idéologique antinucléaire qui profite à quelques affairistes
astucieux sans aucun gain écologique, financier ou climatique en retour pour la
collectivité. Son développement inutile et nuisible doit être arrêté. Soraya
BELATOUIRue de la Croix Blanche60420 Le Frestoy Vaux https://drive.google.com/
u/0/settings/storage?hl=fr&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign
=storage_meter&utm_content=storage_normalhttps://www.google.com/intl/fr/polic
ies/terms/https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/https://www.google.com/g
mail/about/policy/Nouveau message :enquête publique Le
Balinot[cleardot.gif][cleardot.gif][cleardot.gif]
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@39 - Charlotte - Abbeville
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 22h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Parc éolien du Balinot
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, Je vous informe être favorable
à ce projet éolien lancé depuis plusieurs années et pour lequel des sommes
importantes ont déjà été engagées. Il me semble donc important qu'il soit mené à
terme. Bien cordialement,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@40 - Luglien - Abbeville
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 22h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Parc éolien du Balinot
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, Je vous informe être favorable
à ce projet éolien lancé depuis plusieurs années et pour lequel des sommes
importantes ont déjà été engagées. Il me semble donc important qu'il soit mené à
terme. Bien cordialement,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E41 - Bernard Gironde
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 10h30
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Ma participation
Contribution : Madame la Préfète, monsieur le commissaire enquêteur,veuillez
trouver ci-dessous ma participation citoyenne à cette enquête du projet du Balinot
1) contrairement aux recommandations de la MRAE qui préconisait une seule
enquête publique respectant l’unité de ces territoires ruraux. Frestoy Rubescourt
Assainvillers voire même Rollot vous allez devoir statuer sur au moins trois
enquêtes avec des commissaires enquêteurs différents,des opérateurs également
différents ainsi que des dates de début et de fin différentes. 2)Cette diversité-
complexité est source pour le citoyen de confusion et de méprise. Cette situation
ne respecte pas son droit à une information cohérente et brouille sa capacité à
donner un avis structuré 3)Ces territoires vont être totalement encerclés et
écrasés par les parcs électriques déjà existants et ceux que vous allez autoriser.
Voir également les avis de la MRAE sur ces points. 4)Voir également les incidences
fortes sur notre faune de l’environnement industriel ainsi créé . 5)Votre
mission:représenter l’état ,devrait vous permettre de soustraire les maires ruraux
à vendre leur environnement au détriment de leur population pour le bien pensent-
ils de leur commune qui souffre de son caractère rural. À noter que cette colère
des ruraux se manifestera quand la qualité de vie dans notre campagne sera très
altérée et que malheureusement elle empruntera des moyens d’expression en
dehors des moyens démocratiques qui lui sont donnés actuellement pour le faire!
Avec les sentiments les plus citoyens, Bernard Girondé 14 rue du lundi 80500
Piennes-Onvillers Envoyé de mon iPhone

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E42
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 14h53
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquete publique eoliennes
Contribution : TROP C'EST TROP.Je suis contre l'implantation d'éoliennes, car
celles-ci dégradent nos paysages, elles sont nuisibles à la faune et la flore, et à
nous les riverains.M.BOUGERE

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@43 - Girondé Bernard - Piennes-Onvillers
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 13h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Évidence……pas pour tout le monde….
Contribution : Mme la préfète,Mr le commissaire enquêteur,voir ci-dessous une
argumentation-démonstration que j’ai trouvé dans la presse.Ce raisonnement
démonte les aberrations de l’installation intensives de ces usines électriques dans
nos territoires.La seule énergie verte est celle que nous ne consommons
pas.respectueusement BG L’installation d’éoliennes industrielles représente une
menace pour la biodiversité, les élevages, le patrimoine, le tourisme et provoque
des nuisances avérées pour les riverains (sonores, visuelles, sanitaires, financières
par la décote immobilière...). Cela au nom d’une énergie intermittente, non
pilotable et onéreuse qui ne réduit en rien les émissions de CO2 responsables du
changement climatique, puisque la majeure partie de l’électricité française est déjà
bas carbone et qui ne permettra pas de « sortir du nucléaire » - Energie
intermittente et non pilotable : facteur de charge d’environ 25%, soit 1 jour sur 4
en moyenne. Pour pallier cette intermittence, ce sont des centrales à gaz,
pilotables et réactives, qui sont activées. C’est RTE qui le dit : il va falloir construire
20 centrales à gaz dans les 7 ans à venir si la trajectoire éolienne est maintenue.
(en cours : à Landivisiau en prévision de l’intermittence de St Brieuc) - Onéreuse :
90 milliards d’euros (120 avec le solaire PV) qui pourraient être mieux utilisés par
exemple sur le plan des économies d’électricité. - « Sortir du nucléaire » : Les
chiffres parlent d’eux-mêmes… Le France produit 500TWh d’électricité par an et
n’en consomme que 460 (RTE 2020) Sur ces 500 TWh, 40 seulement sont d'origine
éolienne (l’équivalent du surplus annuel 2020), soit 8% avec environ 10.000
éoliennes. Il va falloir, pour « sortir du pétrole », porter cette part jusqu’à 700 TWh
(Scénario RTE 2021) Imaginons que l’on arrive à 30.000 éoliennes comme en
Allemagne : on en serait donc à 120 TWh… 120 sur 700 ! Continuons et imaginons
60.000 éoliennes (sur 20% du territoire seulement « éligible », donc en mer
également, comme prévu)… : 240… sur 700 ! Donc tout cela est d’un coté un doux
rêve, de l’autre une bulle spéculative au profit des géants du pétrole et du gaz
reconvertis en « énergéticiens », et des spéculateurs français et étrangers qui se
gavent d’argent public (ils ont 15 ou 20 avant d’abandonner ce secteur et les
éoliennes devenues vieilles dont le démantèlement reviendra à la charge des
propriétaires fonciers chez lesquels elles sont installées) C’est une privatisation de
la production d’électricité au sujet de laquelle il est étonnant de constater que les
politiques « de gôche » ne trouvent rien à redire… Et dire cela, ce n’est pas dire
que le nucléaire est parfait et sans risque, c’est seulement mettre les choses en
perspectives objectivement, sans idéologie ni naïveté.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@44 - POTELLE JEAN-JACQUES - Cressonsacq
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 16h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET EOLIEN AVIS D UN PARTICULIER
Contribution : Madame le Commissaire Enquêteur, Habitant le sud-est du Plateau
Picard, en limite de la plaine d'Estrées Saint Denis et du Clermontois, je me sens
concerné sur l'enquête publique relative au parc éolien de FRESTOY VAUX et je
voudrai vous informer de mon avis défavorable pour cet énième projet
d'implantation sur notre territoire. De chez moi, je découvre les éoliennes du sud
de la Somme, du ressontois et de la Picardie verte, sans compter celles de notre
Plateau Picard. Plus de 800 mâts érigés dans mon paysage quand je regarde vers
le Nord, sans compter les projets en cours. Même la nuit c'est encore plus
perturbant, ça clignote à tout azimut ... c'est à désespérer. La société VALECO qui
est responsable de ce projet, vient de recevoir un avis défavorable pour un projet
proche de chez moi car elle ne respecte pas les normes environnementales en
vigueur, de plus son histoire sur le territoire national montre son manque de
responsabilités dans certains projets en cours de réalisation. Pour chaque projet
une filiale est créée avec un capital minimum ici « parc éolien de Frestoy vaux »
avec un capital de 500 euros. A LUNAS dans l’Hérault, le 15 février 2021, la justice
a obligé une filiale de ce groupe VALECO à démonter les 7 éoliennes construites.
La menace de « péril financier » a été aussitôt avancée, ce qui est normal car les
fonds nécessaires pour le démantèlement ne sont pas disponibles. Le tribunal
tranchera en juin 2022. Que deviendraient les 7 éoliennes à démonter en cas de
maintien de la décision ? Ce sont les propriétaires qui en hériteraient et bien sûr
avec l’obligation de démonter maintenue. En s’affranchissant des Lois et
Règlements, ils s’exposent et n’assument pas les risques encourus. Aujourd’hui
pour « PARC EOLIEN DE FRESTOY VAUX » qui s’est assuré que la société présentait
les garanties nécessaires pour pallier toutes les éventualités ? Est-ce que la
garantie financière prévue pour le démantèlement sera suffisante dans 25 ou 30
années ? Y a-t-il un engagement écrit par un tiers solvable qui garantisse le
financement du démantèlement jusqu’au dernier centime ? Bien que le dossier soit
largement fourni, aucune réponse à ces questions n’y figurent. Faut-il que j'y
rajoute les problèmes liés à la préservation de la nature et de l'environnement en
général que vous ne pouvez ignorer. En parlant d'énergie propre pour l'éolien, on
oublie trop souvent les conditions de fabrication des machines et des soucis qui ne
manqueront pas d'intervenir quand viendra le temps du démontage et de la
dépollution qui restent à ce jour une grande énigme. Nos voisins allemands
longtemps pionnier dans le domaine éolien déchantent aujourd'hui et font machine
arrière pour au moins deux raisons. D'abord une production énergétique
insuffisante car irrégulière et l'obligation de coupler ces machines de centrales à
gaz. Aujourd'hui l'Allemagne a repris l'extraction du charbon !!! Eh oui, c'est ainsi.
Autre point auquel sont confrontés nos voisins quid des pâles de ces machines
hors service, on en fait des cimetières en attendant la solution. La société VALECO
peut-elle s'engager à présenter un bilan carbone complet de son projet entre la
construction des machines et le démantèlement complet de celles-ci ? La société
VALECO peut-elle confirmer, par écrit, son engagement à assurer l'intégralité du
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démontage du parc après 25 années d'exploitation. Merci Madame d'avoir pris le
temps de lire ce courrier, vous êtes la porte parole de tous les habitants de cette
région auprès des instances de l'Etat. Votre avis, en temps que Sage de la
République sera déterminant et nous sommes nombreux à compter sur votre
analyse pour cet enjeu local. Salutations respectueuses. Jean-Jacques POTELLE

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E45 - Dumont Philippe
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 16h16
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, Par le présent mail, je
souhaite vous informer de mon désaccord concernant le projet éolien du Balinot,
pour la raison évidente que celui ci dévalorisera nos paysages pour vingt ans au
moins, sera le motif pointé du doigt par les agences immobilières pour dévaloriser
d'emblée la valeur de nos biens dans le cas forcé d'une vente, engendrera des
dégâts sur l'avifaune locale ou de passage, produira des infrasons responsables de
maladies pour les humains comme pour les animaux. En fin de vie, ces machines
pourrirons ou rouillerons comme aux Etats Unis, leur démantèlement coûtant trop
cher.Pendant leur période de production intermittente, elle auront contribué à
obérer un peu plus EDF, par l'obligation que cette entreprise nationale a d'acheter
le courant produit plus cher que les propres prix de vente du MW EDF, c'est à dire
d'appauvrir les français au bénéfice de sociétés installées dans les paradis
fiscaux.L'éolien est une erreur stratégique pour l'énergie de la France, et je suis
désolé de vous dire que si vous validez ce projet, vous serez par voie de
conséquence un collaborateur à notre déclin national.Avec l'espoir que vous soyez
un patriote réfléchi,Bien cordialement,Philippe DUMONT

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@46 - Solène - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 18h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Balinot
Contribution : Monsieur l’enquêteur, Mesdames les préfètes, Jeune habitante de
19 ans, je m’inquiète de cet encerclement éoliens. Qu’allons faire dans 20 ans de
toutes ses éoliennes, le démantèlement de chacune coûtant 450 000€. Sachant
bien que ni les sociétés et ni les propriétaires n’auront l’argent pour le faire. Ne me
parler pas d’écologie avant de nous donner des solutions sur ce démantèlement
qui nous touchera de plein fouet au vu de leur nombre et de leur proximité. De
multiples nuisances nous attendent sans avoir demandé l’avis de la population, est-
ce normal? Et pour finir, il ne faut pas que j’oublie de répondre à la deuxième
enquête ce que je vais faire de suite…..

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E47
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 23h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Avis défavorable
Contribution : Mr le commissaire enquêteur je me permets de vous transmettre
mon avis défavorable à l implantation d une usine électrique sur frestoy vaux
Rubescourt .l éolien est très loin d une énergie verte car une majorité des pâles
seront incinéré très écolos .l implantation des éoliennes contribuent à la
destruction de nos paysages. La santé humaines est très important aussi mais les
maires et le promoteur cela leur importe peu.l éolien est plus une énergie
financière pour certaines personnes et une perte pour d'autre la population .Aucun
maires a proposé à la population un référendum sur le sujet encore un mépris
concernant les habitants .Il ne doit pas avoir de pensée unique les élus de se s
communes ne représentent pas leur villages .

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@48 - POTELLE JEAN-JACQUES
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 08h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : OPPOSITION AU PROJET DE LE FRESTOY VAUX RUBESCOURT
Contribution : Monsieur le Commissaire enquêteur, Veuillez trouver ci-joint mon
courrier d'opposition au projet cité en objet. Bien restectueusement JJ POTELLE

Pièce(s) jointes(s) :
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@49 - Guizard Marie-Christine - Saint-Martin-aux-Bois
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 08h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Participation à l'enquête publique du projet Le Frestoy-Vaux-Rubescourt-
avis défavorable
Contribution : Notre contribution se trouve en pièce jointe au format PDF. Merci
de me confirmer qu'elle est bien lisible.

Pièce(s) jointes(s) :
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@50 - DERNONCOURT ANNE-SOPHIE - Cernoy
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 11h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : Je viens ce jour pour faire part de mon avis défavorable à
l'installation de nouvelles éoliennes. Cette énergie est tout sauf verte comme on
nous le fait croire. Les éoliennes ne sont pas fabriquées en France mais viennent
de Chine ou d'Allemagne avec toute la pollution due au transport de celles-ci. On
met plusieurs tonnes de béton dans la terre et nos champs pour faire le socle de
chaque éolienne. Celles-ci ont une durée de vie limitées et ne sont la plupart du
temps pas démontées donc elles restent à rouiller... dans nos campagnes avec ces
tonnes de béton qui restent dans le sol. C'est une pollution visuelle qui saccage le
paysage de nos belles campagnes. Les Hauts de France sont la région où il y a le
plus de parcs éoliens, il faut que cela cesse. Si nous avons choisi de vivre à la
campagne c'est pour la tranquillité et le paysage, nous ne souhaitons pas voir des
éoliennes à perte de vue autour de nos villages. La production d'électricité des
éoliennes ne couvrira jamais les besoins de la population alors trouvons d'autres
solutions plus efficaces au lieu de saccager les campagnes françaises. Les
éoliennes posent également un problème au niveau de la faune car elles
perturbent les flux migratoires des oiseaux. Plusieurs études scientifiques prouvent
également qu'elles perturbent d'autres animaux à proximité comme les vaches et
également les hommes mais on les installe à proximités des habitations sans se
soucier des désagréments sur la santé ni sur la perte de la valeur immobilière de
nos biens. Lorsque l'on s'endette sur 20 ans pour avoir un bien, cela n'est pas pour
voir sa valeur réduite de 20 à 30% parce que des promoteurs er agriculteurs
attirés par l'appât du gain viennent installer des éoliennes à proximité. Merci de
l'attention que vous prêterez à cet avis.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@51 - Villeneuve Franck - Angivillers
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 12h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : Outre la pollution visuelle, les éoliennes ont d'autres
inconvénients. Pollution des sols, efficacité plus que moyen, nuisance sonore,
enrichissement d'entreprise étrangère, nuisance sur la faune, déviation des
migrations, et surtout la surpopulation des éoliennes dans les hauts de france

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E52
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 13h23
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique le BALINOT
Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur,Habitante du village de BUS
LA MÉSIÈRE, localité proche du périmètre ASSAINVILLERS FRETOY-VAUX, je
m’oppose au projet éolien.Ce projet « dénature » notre paysage ainsi que tous
ceux déjà présents.Quid de l’étude d’impact paysager qui doit normalement
répondre à 3 critères :préserver le paysage et le patrimoine faire évoluer le projet
dans le sens d’une qualité paysagère et d'une réduction des impactsDE QUI SE
MOQUE T ON ????CETTE SATURATION EST INSUPPORTABLE irrespectueuse des
habitants, irrespectueuse de la qualité des lieux (espace naturel de bocage,
biodiversité exceptionnelle)FAUT IL UN REFERENDUM LOCAL POUR SE FAIRE
ENTENDRE ?Cordialement N HERIN

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@53 - Borgne Sébastien - Montdidier
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 13h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet
Contribution : Je suis totalement opposé à ce projet éolien, beaucoup trop
d'éoliennes dans le secteur, avec les nuisances que cela apportent.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           92 / 252



Export généré le 14/02/2022

E54
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 13h43
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur, Je ne veux plus de cette
ceinture d’éoliennes autour de chez moi (ma localité Bus la Mésière Cet
encerclement n’est plus supportable.Destruction de la faune, destruction des
paysages, notre santé fragilisée. Nous ne pouvons nous taire, mesurant toutes les
conséquences que nous subirons pour les décennies qui viennent. Ce projet ne doit
aboutir comme tous les autres d’ailleurs Cordialement Inès HÉRIN Envoyé de mon
iPhone

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E55
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 13h52
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur, Je m’oppose au projet éolien
de Piennes-Onvillers.Mon village de Bus la Mésière subit déjà tous les projets
environnants de Marquvillers, de Fretoy-Vaux, de Guerbigny , de Roye et j’en
oublie tellement il y en a !!Vous n’allez quand même pas en rajouter? Cet
encerclement n’est pas admissible.Les implantations se font sans concertation,
pour des enjeux prétendument écologiques et économiques alors qu’ils ne
conviennent qu’à des enjeux politiques et financiers. TROP C’EST TROP
Cordialement Dauphine HÉRIN

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@56 - Christelle - Chevrières
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 15h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition projet eolien
Contribution : Bonjour, Je viens faire savoir mon avis défavorable aux dépôts
d'éoliennes sur notre territoire ! Elle n'a absolument rien d'ecologique, elle ne
produit qu'une infime partie de l'électricité...elle nous coûte excessivement chère
et rapporte aux investisseurs énormément d'argent ! Et si il n'y avait que ça...

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@57 - LEBRUN ALAIN - Saint-Martin-aux-Bois
Organisme : Maire de St martin aux Bois
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 15h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet éoliens Frestoy-Vaux et Rubescourt
Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur, En tant que Maire de St
Martin aux Bois (60420), je suis fermement opposé au projet de construction d' un
parc éolien sur la zone citée en objet. Le Conseil Municipal s’est opposé à ces
implantations sur notre territoire. Pour autant, l'implantation sur les territoires en
proximité nous pose problème pour plusieurs raisons. Je ne vais en évoquer que
deux : La première concerne l’implantation anarchique de ces parcs occasionnant
un désastre environnemental, pendant l’exploitation, mais également à l’issu après
le démantèlement. La seconde concerne la préservation du patrimoine. Notre
commune possède une abbaye du 13ème siècle, classée monument historique.
L’implantation massive d’éoliennes va avoir un impact désastreux sur
l’authenticité de ce magnifique site. Le schéma régional éolien 2020/2050 établi
conjointement entre l’Etat, la Région et l’ADEM indique sur une carte (page 22 du
document) que les sites possédant un patrimoine historique doivent être protégés
et qu’aucune implantation ne doit avoir lieu dans un rayon de 10 à 20 km. Ce
projet s’exonèrent de cette disposition. Nous exigeons que l'impact patrimonial soit
pris en compte dans l'avis qui sera rendu. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@58 - bernard
Organisme : santé d'abord
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 17h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : contre le projet éolien
Contribution : si l'éolien était une solution mais hélas ce sont des milliards
gaspillés pour rien sauf pour les promoteurs éoliens nous sommes toujours
informés de la puissance installée mais ce serait mieux de garantir une production
d'énergie minimum surtout l'hiver en période tendues!!!!!! mr jadot lors de son
meeting à lyon veut interdire l'artificialisation des sols n'est -ce pas contraire à ses
projets de couler 1000t de béton +ferrailles compris les accès routiers pollution
goudron imperméabilisation des sols???????? en plus de la destruction de
nombreuses especes d'oiseaux le principe de précaution ne devrait-il pas etre de
rigueur s'agissant de l'émission d'infrasons dangereux pour la santé humaine et
des animaux approuver de tels projets c'est aussi se rendre complice et
responsable des problèmes de santé publique à venir!!!!!!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@59 - GUIGNANT JEAN-CHARLES - Saint-Martin-aux-Bois
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 17h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : par eolien Balinot - avis DEFAVORABLE
Contribution : Enquête publique du 6 janvier au 8 février 2022 Saint-Martin-aux-
Bois, le 5 février 2022 Madame, Monsieur, Dans le cadre de l’enquête publique
concernant le projet susnommé, nous vous faisons part de nos observations
défavorables : D’une façon générale, nous contestons le recours à cette énergie : •
L’énergie éolienne présentée comme « renouvelable » présente d’avant même sa
conception jusqu’ à son démantèlement un bilan carbone désastreux. • Son
Rendement est ridicule et sa durée de vie limitée. A en croire les écrits, le
rendement dépasse rarement 20% et sa durée de vie de 20 ans. Amortissement
financier entre 8 et 12 ans. Cout du MW eolien entre 57 et 91 € le MW contre 30 à
50 € le MW issu du nucléaire. Rentabilité financière : a priori nulle puisqu’on taxe
les francais à auteur de près de 8 milliards d’Euros par an sur leurs factures
d’électricité et sur les carburants pour financer le développement de l’éolien.
Energie produite principalement destinée à l’exportation donc aucun intérêt
écologique pour la France. En terme de « pollution » visuelle, sur notre beau
plateau Picard, l’impact d’1 seule Eolienne est d’un Rayon d’au moins 20 km par
beau temps. Ainsi, certains villages, comme saint martin aux bois, devant soit
disant être protéger par une zone de 10km autour duquel aucune éolienne ne peut
être implantée, est déjà bafouée avec l’implantation du parc chardon entre rollot
et courcelles epayelles Selon nous, le parc « Champ Chardon » n’aurait pas dû être
construit car il se situe dans la zone rouge définie pour la protection des paysages
autour du site remarquable de Saint-Martin-aux-Bois. La carte figure dans le
Schéma Régional Éolien 2020-2050 établi par l’ADEME, les Préfets et la Région.
C’est une zone minimale : au delà, entre 10 et 20 km, quelques projets pourraient
être envisagés ‘au cas par cas’ si l’on se réfère à ce document. Il va de soit que
pour le site de Frestoy Vaux, Cette distance ne sera pas respectée puisq’elle est de
8.8 km L’Allemagne, jonchée d’éolienne, produit 2 fois plus de gaz à effet de serre
que la France, donc on ne peut pas penser écologie avec l’éolien • Les sommes
prévues pour le démantèlement total par les sociétés privées sont apparemment
totalement insuffisantes, puisque l’on entend parler de 450 000€ là ou la loi prévoit
l’obligation de provision de 80 000 €. • La plupart des sociétés d’éoliennes sont
étrangères (principalement allemande). Elles bénéficient d’aides publics pour leur
installation en France, de financement par des capitaux Français. Tout cet argent
rapporte donc à des sociétés étrangères . Et au bout de 10 ans, elles ferment, sans
aucun état d’âme ou presque, jetant à la rue, des dizaines voir centaines
d’employés. (Voir ENERCON à Longueil Ste Marie). Ces sociétés seront-elles encore
présente, lorsqu’il faudra assurer le démantèlement de leurs installations ? Pas Sûr
! Nous nous arrêterons là mais la liste est longue. !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@60 - Rabussier Sabine - Pronleroy
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 18h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique du projet éolien de Frestoy-Vaux
Contribution : Je vous écris Monsieur le commissaire enquêteur pour défendre
humblement notre région , nos villages classés , le territoire sur lequel nous avons
décidé depuis des décennies y vivre paisiblement avec notre famille . C’était une
campagne idyllique non loin des grandes villes où les amoureux de la nature
pouvaient encore s’épanouirent , jouirent d’une tranquillité sonore , visuelle et
olfactive . Années après années , mois après mois nous sommes stupéfaits avec
quelle rapidité et avec quelle « discrétion « , un nombre disproportionné
d’éoliennes s’élèvent de terre et encerclent nos habitations . C’est une pollution
visuelle aussi bien de jour que de nuit , un cancer pour la santé des humains mais
aussi celle de la faune et de la flore . Pourquoi une si grande concentration
d’éoliennes dans les Hauts de France , notre région en compte plus que dans toute
la France et se ne sera pas fini si personne n’arrête tous ses promoteurs qui
démarchent et passent des pactes malhonnêtes avec les dirigeants des
communautés de communes , les propriétaires terriens , des élus. En fait , à cause
d’une poignée d’individus avide d’argent , toute une population pour des
générations devra subir la défiguration de nos campagnes picardes par ces
monstrueuses et vertigineuses mats métalliques qui sont bizarrement en place
mais jamais toutes en fonction . J’ai vraiment l’impression que la Picardie est une
région poubelle méprisée par de grandes personnalités , sommes-nous un territoire
test pour savoir à partir de combien de milliers d’éoliennes la population va se
rebeller , c’est vraiment nous sous estimer car nous ne sommes pas des béni-oui-
oui , ni des benêts . Nous ne voulons plus d’implantations sauvages d’éoliennes
dans notre départements , nos beaux villages chargés d’histoires , nos monuments
classés ne seront plus visités par les touristes , les forêts d’éoliennes ne font pas
rêver . Les villages vont se paupériser , les valeurs marchandes des habitations
vont encore plus décliner , notre coin de paradis sera à jamais sinistré . J’aimerais
écrire encore tant de mots intimes , mais les sortir de mon cœur est pour moi un
cri de désespoir qui me chagrine très profondément . Je compte , nous comptons
sur vous pour arrêter ces projets éoliens inconséquents . Votre décision compte
tellement pour notre bonheur de rester ici , vous êtres notre espoir . Je vous prie
de croire Monsieur le commissaire enquêteur en mes sincères salutations . Sabine
Rabussier

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           99 / 252



Export généré le 14/02/2022

@61 - du Plessis Guy - Orvillers-Sorel
Organisme : Entreprise « Château de Sorel »
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 18h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à de nouvelles éoliennes
Contribution : Venant de traverser la Normandie, nous avons eu le plaisir de ne
pas rencontrer d’éoliennes sur notre parcours alors que notre pauvre Picardie est
enlaidie par ces machines aussi inutiles que funestes pour la population ainsi que
pour la faune. Quand s’arrêtera donc cette gabegie qui produit par intermittence
une électricité très onéreuse en saccageant nos paysages.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E62 - Clment LEFEBVRE
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 18h37
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquete publique
Contribution : Bonjour Je suis Clément LEFEBVRE habitant au frestoy vaux Je suis
totalement contre la construction du parc eolien de BALINOT. Cela ne sert a rien
c'est moche ca coute cher ca fait baisser le prix de ma maison et ce n'est qu'une
histoire entre les mairies les proprios et les promoteurs. A fuire je ne veux pas de
ca. Cdt

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@63 - LEWINSKI ANNE - Compiègne
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 18h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Parc éolien du Balinot
Contribution : Je suis opposée à tous parcs supplémentaires sur le territoire des
Hauts de France. voir PJ

Pièce(s) jointes(s) :
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@64 - BOYENVAL Hubert - Montdidier
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 19h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis au projet d'exploitation de six aérogénérateurs et deux postes de
livraison société : « parc éolien du balinot ».
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, je me permets de vous
solliciter au regard du projet d'exploitation de six éoliennes et deux postes de
livraison sur les communes de le FRESTOY-VAUX et de RUBESCOURT. La société
RWE Renouvelables France revendique s’inscrire dans une démarche de
contribution de lutte contre le réchauffement climatique, de répondre à l’objectif
de neutralité carbone et de protection de l’environnement. Ce projet présenté fait
l’objet de nombreuses contradictions et incohérences, portant notamment sur la
sensibilité avifaune, chiroptères, modification paysagère ainsi qu’acoustique. En
effet, les différentes installations se destinent à être édifiées et exploitées au sein
d’une zone propice à la présence ainsi qu’à la prolifération d’espèces vulnérables,
protégées, sensibles à la modification paysagère, la modification des espaces, la
mise en place d’obstacles. Par ailleurs, il s’avère inéluctable que des répercussions
néfastes s’avéreront à la suite de l’édification et l’exploitation de ces 6
aérogénérateurs, entrainant des bridages voir arrêt complet de façon temporaire
des machines sur certaines période de l’année. Par conséquent ledit projet ainsi
que l’appui des études environnementales, chiroptères et acoustiques démontrent
et préconisent la mise en place de mesures afin de réduire ces impacts par le biais
de bridages temporaires. Ces recommandations révèlent par conséquent, que la
production électrique vertueuse prédite par la société RWE Renouvelables France
ne sera pas à la hauteur du potentiel et taux plein de production des machines. De
plus je trouve regrettable que la société précitée, n’ait pas pris en considération la
présence d’élevage dans la demande de ses études. En effet, elles ne sont pas
nécessaires au regard de la composition de l’étude d’impact, mais auraient été
intéressantes face aux différentes interrogations liées à des perturbations de
certains élevages français, riverains de parcs éoliens récemment mis en service
(mise sous tension). Le doute est toujours présent sur cet aspect. En complément,
les documents relatifs à la notion de démantèlement font référence à l’arrêté du
26 juin 2011 et non à l'arrêté 22 juin 2020, portant sur l’excavation totale des
fondations. Par ces propos j’émets un avis défavorable au projet d'exploitation de
ces six éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de le FRESTOY-
VAUX et de RUBESCOURT. Ce dernier ne s’inscrit pas dans une démarche
écologique et environnementale, au regard des répercussions non négligeables
présentées au sein des rapports d’études. La production d’énergie propre doit
s’affilier dans une démarche de non-dégradations des espaces, des écosystèmes
ainsi que d’optimisation de la production, ledit projet démontre le contraire. Je
vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de mes
sincères salutations. Hubert BOYENVAL

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E65
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11h28
Lieu de dépôt : Par email
Objet : usine electrque du balinot
Contribution : Bonjour Mr le commissaire enquêteur,Je me permet de vous écrire
afin de vous signifier mon désaccord sur ce projet. - Impact environnemental
néfaste. - Impact néfaste sur la faune et la flore. - Impact sur la valeur des biens
immobiliers.- Nuisance phonique ayant un impact sur la santé. - Proximité abusive
des lieux d'habitations. - Implantation abusive d’éolienne dans le secteur Merci par
avance de bien vouloir prendre en comptes toutes ces remarques. Veuillez agréer
Monsieur mes sincères salutations.B.Roulet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E66
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11h30
Lieu de dépôt : Par email
Objet : ENQUETE PUBLIQUE BALINOT
Contribution : Bonjour Je suis Thierry DRILLAT habitant au frestoy vauxJe suis
totalement contre la construction du parc eolien de BALINOT.Cela ne sert a rien
c'est moche ca coute cher ca fait baisser le prix de ma maison et ce n'est qu'une
histoire entre les mairies les proprios et les promoteurs.A fuire je ne veux pas de
ca. Cdt icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif Garanti sans
virus. www.avast.com #DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@67 - Cormier Francis - Orvillers-Sorel
Organisme : Maire d’Orvillers Sorel
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Soutien à l’éolien
Contribution : L’éolien est une des solutions afin de répondre aux exigences de la
decarbonisation . Les engagements 2030 / 2050 ne seront pas tenus si on ne va
pas vers un mix énergétique Trois questions à se poser ? 1)comment allons nous
voyager demain? 2) comment allons nous nous éclairer? 3) comment allons nous
chauffer ? Les anti éoliens d’aujourd’hui ou seront ils demain ? C’est un
comportement irresponsable !!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E68
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquete publique BALINOT
Contribution : Bonjour Je suis Nathalie FOURCADE habitant au frestoy vauxJe suis
totalement contre la construction du parc eolien de BALINOTCela ne sert a rien
c'est moche ca coute cher ca fait baisser le prix de ma maison et ce n'est qu'une
histoire entre les mairies les proprios et les promoteurs.A fuire je ne veux pas de
ca. Cdt icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif Garanti sans
virus. www.avast.com #DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E69
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11h36
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique projet du Balinot/Frestoy-Vaux !
Contribution : Bonjour, Nous sommes contre le projet d'éolienne "Le Balinot" sur
la commune du Frestoy-Vaux. En effet, il y aura des nuisances sonores et visuelles
qui peuvent avoir des conséquences sur notre santé au fil des années. La fauve
sera complétement déstabilisée (chauve-souris, oiseaux...) Tout un écosystème
sera impacté par l'installation des éoliennes.Le prix de revente de la maison sera
revu à la baisse (moins 20%). La distance des éoliennes par rapport aux
habitations qui est de 500 m est trop proche, les éoliennes mesures plus de 180 m
de haut. Pour comparaison, la distance en Allemagne est de 1,5 km.Le paysage de
nos campagnes sera complétement envahi d'éoliennes uniquement pour une
question d'argent car les éoliennes rapportent beaucoup, c'est la poule au yeux
d'or.Au niveau de l'écologique et du démantèlement après 25 ans de mise en
service, cela coûte entre 50 000/80 000 euros par Méga-watt et non pour une
éolienne sans parler du bloc de béton qui ne sera pas enlevé.Merci de prendre en
compte l'avis de la population qui est la première concernée. Cordialement
M.PARENT Arnaud Le Frestoy-Vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@70 - MERCIER CHRISTIAN - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 14h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : contre le projet eolien du balinot
Contribution : Mr Mme, je suis contre le projet éolien pour diverse raison: Etant
dans le bas Vaux contre la nuisance des palmes qui va raisonner a longueur de
journée , nous n'en pouvons plus car c déjà intenable avec les corbeaux tout au
long de l'année. La perte financière sur l'immobilière estimer entre 40 et 70000
Euros d'ici quelques années. Les répercutions sur la santé, sur les téléphones
portables. Déjà du mal a avoir du réseau sans rien ,je n'imagine meme pas avec
les éoliennes. Les Hauts de France n'en peuvent plus avec les parcs éoliens qui
sortent de terre. Pourquoi s'acharner sur nous ,il y a d'autre régions qui peuvent
les acceuillirs. Cela arrange les agriculteurs principalement à qui cela va ramener
de l'argent pendant une vingtaine d'année, mais qui déchanterons quand il faudra
enlever ces éoliennes. Eux qui ont toujours des aides pour diverse raisons. Sortant
du Frestoy Vaux , nous ne voyons que ça des éoliennes face à nous ,à gauche, à
droite , nous n'en pouvons plus. Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E71
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18h03
Lieu de dépôt : Par email
Objet : A l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur Parc Eolien Balinot
Contribution : Monsieur le Commissaire, Résident dans un petit village à
proximité de Fresnoy, je m'adresse à vous pour vous informer que je suis contre la
réalisation, même partielle, du projet d'implantation du parc éolien. La saturation
de notre environnement proche par les éoliennes, les nuisances esthétiques,
sonores,l'impact sur les animaux et les habitants,le manque de transparence des
opérateursune production électrique aléatoire due aux ventsne me permettent pas
de trouver de points positifs à l'implantation dans notre secteur. Salutations Ivan
Longuet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@72 - PEGUET Sylvain - Rubescourt
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18h58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Propriétaire a Rubescourt .
Contribution : Depuis quelques années ,nous avons vu fleurir dans notre canton
un grand nombre de parcs éoliens .Au delà de l'aspect visuel déplorable infligé a
notre paysage rural , a aucun moment une baisse conséquente des factures
d'électricité n'a pu être constaté malgré l'implantation de ces éoliennes .Il serait
temps de penser a l'héritage que l'on va laisser a nos enfants ,petits enfants et
autres futurs générations .Par le passé , bien des erreurs ont étés commises avec
l'impossibilité de faire machine arrière .Aujourd'hui il est encore de dire NON a un
projet largement décrié par une immense partie de la population concerné .

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E73
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 19h27
Lieu de dépôt : Par email
Objet : à l'attention du commissaire enqueteur Le Balinot
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur Considérant les implantations
présentes et à venir, dans un rayon de 10kms (Somme et Oise inclus) autour de
FRESTOY VAUX, je sollicite l’abandon de ce nouveau programme dévastateur de
notre milieu rural. La balance bénéfices /risques est en effet défavorable aux
habitants de la commune et des environs à court et moyen terme ainsi qu’à leur
environnement Sont à opposer dans le cas présent Les dommages sanitaires quant
à l’impact des infrasons sur les habitants et les animaux d’élevage · effets indirects
sur les gestations et le développement des fœtus par la vibration de l'utérus ·
accroissement de la population malade dans certains villages, (documenté dans
l'Aisne)· crises cardiaques dans les élevages de volailles où les animaux
confondent l'ombre portée des pales avec une attaque de buses (documenté dans
l'Aisne)· crise nutritionnelle dans les élevages bovins soumis aux effets indirects
des courants vagabonds:· perte de production mais aussi perte de qualité laitière
excluant le producteur des labels d'origine (documenté en Haute-Marne) et pertes
de label AOC/AOP pour les productions laitières. (constat d’élevage de vaches
laitières bio dans le périmètre )· dispersion de l'équilibre des naissances (jusqu'à
90% de naissances de même sexe dans un même élevage aussi bien, selon les
cas, pour des mâles que pour des femelles), accroissement de la gémellité et des
animaux morts nés (documenté partout en France).L’environnement · saturation
visuelle de jour et de nuit et encerclement dans un rayon de 10kms à ajouter à
l’existant, · atteinte à la biodiversité · modification des nappes phréatiques et des
climats locaux dans le sillage des vents dominants (assèchement)· création de
courants électriques dits « vagabonds » provoqués, entres autres, par
l'interconnexion des terres des éoliennes d'un même parc, du raccordement de
cette terre au poste de livraison de RTE et donc de leur interconnexion avec tous
les parcs raccordés.· artificialisation des sols par la construction d'aires de grutage
et de voies d'accès.· précisions insuffisantes en matière de repowering >>
Chacune de ces nuisances pourront être l’objet de recours auprès des acteurs
impliqués.Sur le plan financier • les profits financiers et les emplois notamment
qualifiés et pérennes vont hors territoire français * alors que l’implantation
d’aérogénérateurs est financé par la France ! Les Hauts de France et la Somme,
largement pourvues en matière d’aérogénérateurs, doivent conserver des
territoires pour maitriser l’autonomie alimentaire dont nous aurons besoin du fait
du réchauffement climatique et, penser la politique ENR en veillant à la
réversibilité des projets, diversifier les sources plutôt que les spécialiser à outrance
Bien cordialement,Agnes BASTIEN-PAYS

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E74
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 23h46
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique Eolienne - Frestoy-Vaux
Contribution : Bonjour, Merci de noter que je suis totalement opposé au projet
d'éolienne au Frestoy-Vaux, projet qui à mon sens: - dénoterait dans le paysage
historique du village et- créerait également une nuisance visuelle la nuit (lumières
rouges clignotantes)- aurait des effets nocifs sur la santé des habitants qui
cherchent en venant à la campagne le calme et à éviter la pollution (infrasons,
champs magnétiques) - est contre productif par rapport à l'écologie (fabrication,
transport et non recyclage aujourd'hui des éoliennes. Bien cordialement, Laure
BOUILLAC11 rue des Tilleuls, Le Frestoy-Vaux06 50 47 10 22

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

@75 - Pietrasik Sonia - Cernoy
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 00h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le parc éolien
Contribution : Bonjour, Il est important de de lever contre tous les projets de
notre région ! Non àl'éolien ! Pour des raisons économiques, écologiques,
sanitaires, patrimoniales, environnementales, animales...

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E76 - Alexandre Larcher
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 08h32
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Éoliennes
Contribution : Envoyé de mon iPhone le côté négatif des éoliennes....1/
destruction des paysages2/ forte diminution des biens immobiliers pouvant aller
jusque 35%3/ au départ, le promoteur provisionne 50 000 euros pour le
démantèlement, hors le coût réel est de 500 000 €uros minimum et la différence
est à la charge du propriétaire du terrain......ou de la commune5/ le promoteur fait
signer un bail emphytéotique qui engage le propriétaire du terrain sur une durée
de 18 à 99 ans.....pendant ce temps le promoteur peut engager d'autres
projets.....il faut lire les petites lignes des contrats....6/ comme on ne peut pas
réimplanter une nouvelle éolienne sur les anciennes fondations, il faut donc
recreuser de nouvelles fondations pour mettre de nouvelles éoliennes...SOUVENT
PLUS PUISSANTES.7/ les fondations ferraille + béton selon le hauteur de l'éolienne
installée, peut aller de 800 à 1500 tonnes dans le sol à vie, puisque on arase le
terrain en fin de vie des éoliennes que sur une profondeur de 1m maxi, le reste
reste dans le sol8/ à qui profite l'implantation de ces horreurs pour produire une
électricité alternative et fortement subventionnée....le propriétaire du terrain, la
commune et....................mais qui va payer le démantèlement ??9/ pour conclure
rapidement, les éoliennes sont un marché de dupes pour des financiers à l'affût de
subventions en faisant croire au miracle à des personnes crédules...... 10/ et ici
c'est l'expérience qui le dit, un parc éolien change en moyenne entre 3 à 4 fois de
propriétaire sur 20 ou 25 ans, ce qui fait qu'en fin de vie du parc, il est difficile de
trouver un interlocuteur responsable...11/ par ailleurs, je conseille de prendre
contact avec Mr Christophe Grizard qui est le représentant de la FED dans la
Somme, ou Mr Marco d'Allessandro qui habite près de Ham...A+ parce que le sujet
n'est pas clos en seulement 11 points....Il faut ajouter lorsqu'elles sont installées
en plaine, de nombreux cas acouphènes pour les personnes, et de nombreux
dérangements dans le comportement des bêtes et notamment des vaches et des
moutons....

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E77 - Alexandre Larcher
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 08h43
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Éoliennes
Contribution : Envoyé de mon iPhone le côté négatif des éoliennes....1/
destruction des paysages2/ forte diminution des biens immobiliers pouvant aller
jusque 35%3/ au départ, le promoteur provisionne 50 000 euros pour le
démantèlement, hors le coût réel est de 500 000 €uros minimum et la différence
est à la charge du propriétaire du terrain......ou de la commune5/ le promoteur fait
signer un bail emphytéotique qui engage le propriétaire du terrain sur une durée
de 18 à 99 ans.....pendant ce temps le promoteur peut engager d'autres
projets.....il faut lire les petites lignes des contrats....6/ comme on ne peut pas
réimplanter une nouvelle éolienne sur les anciennes fondations, il faut donc
recreuser de nouvelles fondations pour mettre de nouvelles éoliennes...SOUVENT
PLUS PUISSANTES.7/ les fondations ferraille + béton selon le hauteur de l'éolienne
installée, peut aller de 800 à 1500 tonnes dans le sol à vie, puisque on arase le
terrain en fin de vie des éoliennes que sur une profondeur de 1m maxi, le reste
reste dans le sol8/ à qui profite l'implantation de ces horreurs pour produire une
électricité alternative et fortement subventionnée....le propriétaire du terrain, la
commune et....................mais qui va payer le démantèlement ??9/ pour conclure
rapidement, les éoliennes sont un marché de dupes pour des financiers à l'affût de
subventions en faisant croire au miracle à des personnes crédules...... 10/ et ici
c'est l'expérience qui le dit, un parc éolien change en moyenne entre 3 à 4 fois de
propriétaire sur 20 ou 25 ans, ce qui fait qu'en fin de vie du parc, il est difficile de
trouver un interlocuteur responsable… A+ parce que le sujet n'est pas clos en
seulement 10 points....Il faut ajouter lorsqu'elles sont installées en plaine, de
nombreux cas acouphènes pour les personnes, et de nombreux dérangements
dans le comportement des bêtes et notamment des vaches et des moutons....

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E78 - Vero Gabard
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 11h26
Lieu de dépôt : Par email
Objet : l'attention du commissaire enquêteur
Contribution : Bonjour j'attire votre attention pour arrêter de polluer notre
environnement, Les éoliennes on un impact sur notre santé , nos paysage, nos
cultures Nous ne voyons plus que ça autour de nous arrêter d'en installer svp

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

@79 - Hervé - Bouillancourt-la-Bataille
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 11h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONTRE LE PROJET EOLIEN DU BALINOT
Contribution : Monsieur le Commissaire Habitant dans un petit village à proximité
de Le Frestoy-Vaux, je m'adresse à vous pour vous informer que je suis contre le
projet d'implantation du parc éolien. Il y a une saturation de nos paysages par les
éoliennes, les nuisances esthétiques et sonores, l'impact sur les animaux et les
habitants et la dévalorisation de notre habitation, font que je m'oppose à ce projet
éolien. Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E80 - Corinne Favella
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 11h55
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Éoliennes
Contribution : Bonjour, Je suis une habitante du village le Frestoy Vaux et j'ai
acheté une maison en 2020 afin de profiter du bien-être de la campagne. Mais ce
projet de mettre des éoliennes autour de ce magnifique coin de verdure calme me
met hors de moi. En effet, si j'avais su qu'un projet allait être en cours pour
défigurer ce paysage, jamais je n'aurais acheté cette maison. Une éolienne c'est : -
du bruit non stop et ce jour et nuit - un effet d'écrasement dû à le hauteur de celle-
ci - un paysage défiguré - une tranquillité qui disparaît à jamais - des maisons
invendables car à perte ... Je m'oppose donc à la construction de ces éoliennes
autour de ce village et des autres. Cela va rapporter de l'argent aux maires, aux
agriculteurs qui autorisent leur construction mais ils ne pensent qu'à eux et pas à
leurs habitants qui payent déjà des impôts fonciers énormes et qui s'en tireront
avec de grosses nuisances sonores et visuelles. Je ne veux pas de ça pour nos
enfants, nos personnes âgées et tous les autres habitants de mon village. Mme
Corinne Favella Télécharger Outlook pour Android

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E81
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 17h08
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet eolien
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteurJe tiens par ce mail à vous
donner mon avis concernant ce projet éolien.Pour moi un projet vert pas de
carburant polluants pas d'eau polluée pas de déchets toxiques pas de déchets
radioactifs.Je suis pour d'autant plus que l activité autour du parc éolien continura
de fonctionner comme avant voir mieux.Concernant l'esthétique d'une éolienne qui
tourne avec le vent je trouve pas ça dérangeant et plutôt agréable comme les
moulins qui recuperent l'énergie de l'eau ou du vent pour produire.Monsieur le
commissaire je suis pour ce projet. L'éolien reste pour moi une bonne
solution.Bonne réception Cordialement Maxime

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

@82 - Vogt Nicolas - La Neuville-Roy
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 17h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Parc eolien frestoy le vaux
Contribution : Je m'oppose au projet éolien qui est pour moi une nuisance
visuelle. Je travail en extérieur et parcours tout le territoire. Quand je vois ces
machines immenses dans le paysage, cela me stress et me désole Bien à vous

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

@83 - Guersen Laurence - Cressonsacq
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 17h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Régis éoliennes
Contribution : Nous refusons catégoriquement l’installation d’éoliennes sur le
plateau picard. Préservons notre environnement. Pensez au RSE

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E84
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique
Contribution : A l’attention du Commissaire enquêteur Je suis contre
l’implantation massive d’éoliennes dans notre Santerre. Trop c’est trop ! Nous
sommes envahis de toutes parts, nuisances sonores, visuelles, pour la faune et la
flore Des tonnes de béton dans la terre est-ce le respect de l’environnement ?
Qu’en sera-t-il du démantèlement ? 60.000€ provisionné pour un cout réel de plus
de 300.000€ Qu’allons nous laisser à nos enfants et petits-enfants ? Salutations
respectueuses.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E85
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18h18
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique
Contribution : A l’attention du Commissaire enquêteur Habitante de Remaugies,
nous ne voyons que des éoliennes tout autour de nous. N’est-il pas possible de
gérer la transition écologique de façon rationnelle et intelligente ? Réduire ses
consommations, demander aux industriels de fabriquer véhicules et matériels qui
consomment moins d’énergie, implanter les éoliennes là où il n’y a pas ou très peu
d’habitations,… Je suis contre ce parc éolien Salutations

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

@86 - Pasquier Vincent - Cernoy
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition totale.
Contribution : Bonsoir, Je m'oppose totalement à ce projet éolien. En effet, il
dénaturera à vie cet endroit magnifique, saccagera la biodiversité dans un très
grand périmètre, apportera des nuisances irréversibles aux habitants. Le Plateau
Picard est déjà massacré par de trop nombreuses éoliennes posées de façons
anarchiques sans tenir compte de la vie au quotidien de ceux qui y vivent. Les
projets éoliens sont des aberrations écologiques et économiques.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E87 - Alexis Le guern
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18h42
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Pas d?éolienne !!!
Contribution : On ne veut pas d’éolienne on en a assez dans notre région haut de
France, on voit plus que ça partout !!! On en a marre !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

@88 - Cassandre - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 19h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable au projet éolien du balinot
Contribution : Je ne suis pas complètement contre les éoliennes. Cependant, il est
inadmissible qu’un village comme Frestoy-vaux soit encerclé d’un nombre aussi
important d’éoliennes. De plus, celles-ci se trouveront à 2 pas des habitations,
mais pas seulement, il y a aussi de nombreuses espèces animales qui vivent dans
la zone où elles sont supposées être installé. Je pense que l’on sous estime les
répercutions qu’elles peuvent avoir sur l’environnement. Et ce, sans évoquer les
contraintes qu’elles engendreront d’ici quelques années, peut-être méconnues ou
peu connues pour le moment, mais réelles ! Il suffit d’écouter des témoignages de
personnes qui en subissent les nuisances quotidiennement depuis parfois plusieurs
années. Sans oublier qu’aujourd’hui je suis âgée de 20 ans et je me demande bien
ce que nous allons laisser aux générations avenir, si ce n’est des forêts
d’éoliennes, que dis je sûrement de friches d’ici quelques années… Pourquoi
détériorer nos superbes paysage avec des machines qui ne nous apporte que très
peu voir aucun bénéfice. Alors s’il vous plaît, en tant qu’habitante de Frestoy-Vaux,
je vous serez reconnaissante d’entendre nos demandes et d’annuler ce projet
faramineux pour un si petit village !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E89 - Vronique Larcher
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 19h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Parc eolien
Contribution : Bonjour monsieur Nous sommes un des cantons qui compte le plus
d'éoliennes en France, nous ne sommes pas des anti-éolien, mais nous estimons
qu'aujourd'hui il y en a déjà assez dans notre paysage. Cordialement M. Larcher
Envoyé depuis mon téléphone Huawei

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E90 - Philippe DUCOTE
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 19h32
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet d'éoliennes au Balinot et à Le Frestoy-Assainvillers
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, J’ai eu connaissance du projet
d’installation de 6 éoliennes de 165 mètres dans le parc du Balinot (Rubescourt et
le Frestoy) et de 5 éoliennes de 180 mètres à Le Frestoy-Assainvillers. Comment
peut-on encore installer des éoliennes dans la Somme, qui n’en compte pas moins
de 1 053 construites et autorisées sur un total d’environ 7 .000 pour toute la
France, alors qu’il n’y a pas plus anti-écologique ni plus coûteux : - pas d’éolienne
sans devoir démarrer des centrales à gaz, voire à fuel, voire à charbon (2 viennent
d’être autorisées par le gouvernement) dès que le vent est un peu faible ou un peu
fort (l’hiver nous sommes pollués par les centrales à charbon de l’Allemagne qui
avait choisi de supprimer ses centrales nucléaires et dont la production électrique
à base de lignite et de charbon a augmenté de 30% en 2021 !)- à BUS LA MESIERE,
à l’étage de la maison, que d’affreuses éoliennes à 360°, qui en plus clignotent
toute la nuit - c’est insupportable et les oiseaux de nuit qui n’ont pas encore été
tués par les pales disparaissent à cause de la lumière nocturne !- à BUS LA
MESIERE toujours, les passereaux qui peuplaient nos jardins ont disparu depuis
que les éoliennes se sont multipliées,- et qui enlèvera les tonnes de béton qui
affleurent à 1 mètre de la surface du sol et, progressivement, libéreront leurs
poisons dans le sol ? Sans compter toute la pollution due à la fabrication du béton
?- Et puis j’en ai par-dessus la tête de payer sur chaque facture d’électricité des
taxes colossales qui servent à financer ce machin anti-écologique ;- Pour couronner
le tout, nous allons progressivement voir s’effondrer le prix de nos maisons ! Alors
merci de porter noter mon opposition farouche à tous ces projets. Bien
cordialement, Philippe DUCOTE 01 83 97 13 20 06 63 69 16 83

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

E91 - Marie-Paule TURBEAU-DUCOTE
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 19h33
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet d'éoliennes au Balinot et à Le Frestoy-Assainvillers
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, Habitante de la commune de
BUS LA MESIERE, je suis opposée à l’installation de 6 éoliennes de 165 mètres
dans le parc du Balinot (Rubescourt et le Frestoy) et de 5 éoliennes de 180 mètres
à Le Frestoy-Assainvillers.· Elles sont néfastes à la biodiversité,· Nous sommes déjà
saturés visuellement par celles qui existent,· Les nuisances sonores qu’elles vont
engendrer sont importantes,· L’impact sur les oiseaux est déjà flagrant dans la
zone du Grand Roye – je l’ai constaté dans mon jardin où les oiseaux fort
nombreux auparavant sont devenus rares,· L’impact sur l’environnement est
énorme :o Milliers de tonnes de béton dans le sol rendant, à long terme, le terrain
impropre à la culture, les 69 000 € d’indemnisation pour leur destruction étant très
inférieur au coût réel (de l’ordre de 400 000 €),o Nécessité de recourir à des
centrales thermiques – notamment à charbon – les jours sans vent et les jours trop
venteux, alors qu’on présente cette énergie comme propre !· Le coût pour les
usagers : les profits des exploitants d’éoliennes sont subventionnés par des taxes
énormes (TCFE + CSPE : 31,7 % s’ajoutant au prix de base du kWh), supportées
par les consommateurs d’électricité,· Baisse du prix des maisons. Je vous remercie
de bien vouloir en tenir compte dans le cadre de votre enquête. Cordialement,
Marie-Paule TURBEAU-DUCOTE 01 83 97 13 2006 88 79 60 17

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 14/02/2022

@92 - Cassandre - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 19h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable au projet éolien du balinot
Contribution : Je ne suis pas totalement contre les éoliennes. Cependant, je
trouve inadmissible que 2 projets éoliens d’une telle ampleur soit ne serait-ce
qu’en étude pour un village tel que Frestoy-Vaux. De plus, les premières éoliennes
se trouveront à 2 pas des habitations, mais pas seulement, il s’agit également
d’une zone dans laquelle vivent de nombreuses espaces animales (protégées pour
certaines d’elles). Je pense que l’on sous estime les nuisances que peuvent
provoquer ces machines, aussi bien sur notre environnement que sur notre santé.
Et ce, sans compter les inconvénients qu’elles engendrent que ce soit pour le
démontage, et bien d’autres choses. Je ne suis peut-être pas là mieux placée pour
en parler mais les désavantages pour les habitants de Frestoy seront nombreux…
c’est réel, il vous suffit d’écouter les témoignages de personnes qui habitent à
proximité d’éoliennes, ils vous parleront des nuisances qu’ils subissent depuis des
années ! Sans oublier que je suis âgée de 20 ans, et je me demande ce que nous
laisserons aux générations à venir. Ah oui peut-être de belles forêts d’éoliennes,
que dis je, ce seront sûrement des friches d’ici quelques années. Pourquoi
détériorer les paysages de nos campagnes avec des usines à fric qui n’avantage
personne si ce n’est des entreprises aux chiffres d’affaires faramineux. Ici, je
donne mon avis au sujet du projet du parc du balinot, mais comptez sur moi pour
un faire de même pour le projet du Frestoy ! S’il vous plait, en tant qu’habituante
de Frestoy-Vaux, je vous pris de bien vouloir prendre en compte l’avis de chacun..
mais par dessus tout d’éviter un tel désastre.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@93 - gregory - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 19h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet éolien Le Frestoy vaux, Rubescourt
Contribution : Bonjour monsieur le commissaire enquêteur, Je suis habitant de Le
Frestoy vaux. Je pense que de nos jours il faut savoir évoluer et prendre des
décisions pour demain. Comme par exemple dans les énergies vertes tels que
l'éolien. Nous sommes dans un monde ou chaque personne voudrait être le plus
respectueux possible de ce que la nature peut nous apporter. Il faut que les projets
de ce type ne soit jamais à coté de de chez soi malheureusement pour une partie
de la population. Et pourtant aujourd'hui, nous savons tous, à quel point nous
sommes dépendant de l'électricité (lumière, internet, télévision, chauffage...) Nous
marchons à l'envers dés que l'on bouscule les habitudes. Je vois du positif dans ce
projet éolien, comme la création d'énergie verte, les retombés économique, qui
dans un budget d'un village représente une part conséquente. Gregory

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@94 - Lucie - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Eolien Frestoy Vaux
Contribution : Bonjour, J'habite à Le Frestoy Vaux. Par rapport à ce projet, je
pense que les éoliennes sont assez éloignées de notre village, et un peu cachées
par les espaces arborés. Je pense que les éoliennes se développent partout en
France, et qu'il s'agit de la nouvelle source d'énergie, et je préfère avoir des
éoliennes plutôt qu'une centrale nucléaire à côté de chez moi. Ce projet ne porte
que sur 6 éoliennes. Ces éoliennes permettront d'avoir des chemins entretenus et
une source de revenu pour notre Commune.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@95 - Feval Jean Claude - Cressonsacq
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre les éoliennes
Contribution : Comment peut t on laisser détruire les paysage sans rien dire,
polluer les sols, pour des machines qui ont dit ton très peut de rentabilité, pourquoi
ne pas privilégié les panneaux solaires

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E96
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h22
Lieu de dépôt : Par email
Objet : AVIS ENQUETE PUBLIQUE PARC EOLIEN DU BALINOT
Contribution : Bonjour, J’ai l’honneur de vous transmettre l’avis du conseil
municipal de la commune de LE PLOYRON qui s’est réuni aujourd’ hui le 7 février
2022. 2 élus n’ont pas prit part au vote pour qu’il n y ait pas conflit d’intérêt. Sur 9
votants : 4 contre – 5 abstentionsConclusion : AVIS DEFAVORABLE pour le projet du
parc éolien du balinot LeFrestoy-Vaux – Rubescourt Arguments des votants
CONTRE : - Trop de forçing des développeurs éoliens sur les petites communes,
trop encerclé par les éoliennes sur le territoire - Risque de pertes des valeurs des
propriétés bâties - Trop de nuisances sonores et visuelles ( hauteurs des mâts) -
Pas assez de retombées fiscales pour la commune - Conséquences sur la santé, la
faune - Inquiétudes pour le démantellement Arguments des votants ABSTENTIONS
: - Reproche du manque de concertation avec les communes voisines avant que les
projets soient lancés et mise en enquête publique Cordialement Le MaireRégis
GREVIN icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif Garanti sans
virus. www.avast.com #DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2

Pièce(s) jointes(s) :
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@97 - Plessier David - Montdidier
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Polution visuel
Contribution : L'ajout des ces éoliennes empêchera depuis montdidier d'avoir une
vue sans éoliennes. Elles seraient dans le seule de champs de vision sans
éoliennes depuis montdidier. La pollution visuelle nocturne en plus de celle déjà
presant dans le secteur va perturber encore plus les oiseaux et empêcher de voir
les étoiles sans flash lumineux dans les yeux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@98 - Plessier82 - Montdidier
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pollution visuelle
Contribution : Quelle pollution visuelle !!! Ca détruit le paysage, il y en a partout !
Et se pose la question du recyclage d'ici quelques années !!!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@99 - David
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Destruction d'habitat et denvironement
Contribution : Rwe detruits sans scrupule une forêt pour produire du charbon.
Comment faire confiance pour proser de l'écologie sur une gestion à long terme
d'un parc. L'électricité ne serat plus racheter au pris fort qui va payer l'entretient ?
Article de presse LA JUSTICE ALLEMANDE SAUVE CE QU'IL RESTE D'UNE FORÊT
MENACÉE PAR UNE MINE DE CHARBON DE RWE

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@100 - Mathieu - Ayencourt
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Éolien
Contribution : Trop d éolienne dans notre région qui en devient très moche
Nuisance pour les animaux ainsi que pour les habitations

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E101 - Celine REGNAULT
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h55
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Non non aux éoliennes
Contribution : Non aux éoliennes elles sont polluantes psychologiquement ,
physiologiquement et visuellement… Non grands parents ont galérés pour enlever
les tonnes de béton des bomkers des dernières guerres … et vous allez
recommencer… Non non et non Envoyé de mon iPhone

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E102 - giuseppe favella
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 21h01
Lieu de dépôt : Par email
Objet : TR: NON au projet éolien sur notre village
Contribution : Bonjour, Je ne désire pas avoir d'aérogénérateur dans mon village,
En effet, je suis habitant du village le frestoy vaux, au 19 rue des lilas, nous avons
acheté cette maison dans ce cadre verdoyant que l'on apprécie. Je suis père de 2
enfants auquel je ne désire pas qu'ils grandissent dans une commune polluée par
ces géants des aires. Nous avons acheté notre maison au cours de l'année 2020,
après consultation de la marie (avant notre achat) il ne m'a pas été informé qu'un
tel projet si près de cette maison convoitée aurait lieu. Nous ne voulons pas être
pollué par une éolienne qui fait du bruit, clignote la nuit, reflète la lumière du soleil
ou produit de l'ombre au grès de sa vitesse. Notre commune est si petite, que je ne
comprends pas que l'on puisse l'envisager. De plus dans une circulaire fait par
notre mairie, il a été évoqué l'édition d'une carte communale, qui n'aura plus de
sens après ces installations, plus personne ne voudra construire dans notre
commune. L'achat d'une maison est l'objet de toute une vie, un sacrifice
important, qui ne peut être gâché par un projet industriel. J'aime prendre un repas
en famille sur ma terrasse tranquillement et sans perturbation. L'installation des
éoliennes sera tellement près de nous que l'on ne pourra pas faire sans en voir
une. Je ne souhaite donc pas que ce projet se concrétise, j'aimerai rester chez moi
tranquillement, sereinement, avec toutes les perspectives que nous offrent notre
village. Nous ne souhaitons pas que notre vie soit régie par une décision intéressée
par l'argent, la personne qui en est à l'origine devrait les faire installer près de son
domicile. Ce message parle pour nous et nos enfants Cordialement Mr Favella
giuseppe Melle Favella Lola Mr Favella Ezio 19 rue des lilas 60420 Le Frestoy Vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@103 - Emilie - Trois-Rivières
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 21h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique
Contribution : Je suis contre ce projet déjà beaucoup trop d éoliennes sur nos
communes. Le paysage est détruit

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@104 - REGNAULT David - Boves
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 21h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Frestoy-Vaux & Rubescourt - Nouveau parc éolien
Contribution : Bonjour monsieur le commissaire enquêteur, Notre région et notre
département ont très largement payé leur contribue pour ce type d’énergie verte,
quel grand mot !! La Somme a déjà été trop largement défigurée par ce type de
d’équipements qui viennent générer de nouvelles pollution visuelle et sonore. Stop
à ces installions qui sont devenues insupportable pour notre département et ces
habitants. Non à ces nouvelles éoliennes David REGNAULT

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@105 - Lenny - La Croix-Saint-Ouen
Organisme : Éducation nationale
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 21h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Refus du projet d'éoliennes
Contribution : Les éoliennes sont une source énergie intermittente. Elle nous
place à la merci des importations de gaz, de charbon et d'autres sources
d'énergies non renouvelables et polluantes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@106 - duhamel alexandre - Piennes-Onvillers
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 22h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : stop au massacre
Contribution : Mr le commissaire enquêteur conseiller a Piennes Onvillers je me
permets de vous écrire pour m opposer au projet d usine electrique sur les
communes de frestoy vaux et rubescourt mais quand allons nous dire STOP a l
energie financière car juste une question d argent une bien triste décision de
certain de nos élus .pour eux juste l argent a de l importance un raisonnement un
peu léger et grave .La perte immobiliers de nos maisons les maladie le stress l
encerclement la saturation visuelle aucune importance pour les élus qui donnent
leur accords pour une telle aberration .pour moi c est une faute professionnelle de
leur parts aucune concertation avec les habitants juste une minorité qui décide
pour une majorité mais une minorité pour qui cela aura surement une retomber
financière .arretons tout suite l implantation cette mascarade .QUI PAIERA le
demontage dans 20 ans j espère les propriétaire qui auront dégrader la vie du
village car les 60000 euros provisionne pour le demontage un vrai mensonge .on
nous VENT une énergie verte les pales sont incinéré VIVE l ecologie source d un
promotteur

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@107 - Procot Marie Hélène - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 05h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au éoliennes
Contribution : Moi et mon conjoint somme contre les nouvelles éoliennes qui
doivent être installés sur notre commune au Frestoy-Vaux, rubescourt et
assainvillers! non au nuisances sonores et visuels laissé nos paysages sans
horrible choses clignotante

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@108 - LAINE CHRISTEL - Assainvillers
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 10h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : éoliennes Assainvillers et Le Frestoy- Vaux
Contribution : je suis contre le projet d'éoliennes sur les communes
d'Assainvillers et de Le Frestoy-Vaux . Le vent vient le plus souvent du sud ouest
donc nuisances sonores pour Assainvillers ce qui entraine des nuits sans sommeil
,résultat :notre santé est menacée , ensuite dévalorisation de notre maison .

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@109 - daniel - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet éolien du balinot situé sur la commune de le frestoy vaux
Contribution : je suis pour le projet éolien

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@110 - denise
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet éolien du balinot situé sur la commune de le frestoy vaux
Contribution : je suis pour le projet éolien de le frestoy vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E111
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h49
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquêtes publiques parcs éoliens du Balinot et de Le Frestoy VDeS
Contribution : Madame la commissaire enquêtrice, monsieur le commissaire
enquêteur, Vous voudrez bien trouver ci-joint une première contribution de notre
association, Vent debout en Santerre, aux deux enquêtes publiques en
référence.Elle sera suivie d’antres contributions avec des pièces jointes. Je vous
prie d’agréer, madame la commissaire enquêtrice, monsieur le commissaire
enquêteur, l’expression de notre respect. Laurent Balaine06 74 29 93 52
Association loi de 190150 rue Principale80 500 Piennes-Onvillers fb_16_16.png

Pièce(s) jointes(s) :
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E112
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h52
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquêtes publiques parcs éoliens du Balinot et de Le Frestoy VDeS_pièces
jointes
Contribution : Madame la commissaire enquêtrice, monsieur le commissaire
enquêteur, Vous voudrez bien trouver ci-joint des pièces jointes complétant notre
précédant envoi. Je vous prie d’agréer, madame la commissaire enquêtrice,
monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de notre respect Laurent Balaine
Association loi de 190150 rue Principale80 500 Piennes-Onvillers fb_16_16.png

Pièce(s) jointes(s) :
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E113 - Marc SENECHAL
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12h23
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Bonjour, Je suis habitant de Le Frestoy- vaux et je ne souhaite pas
que des éoliennes soit construite sur mon village. C’est par ce présent mail que je
NON au projet de construction d’aérogénérateur sur ma commune Le Frestoy-
vaux Cordialement

Pièce(s) jointes(s) :

                         213 / 252



Export généré le 14/02/2022

                         214 / 252



Export généré le 14/02/2022

                         215 / 252



Export généré le 14/02/2022

E114
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12h41
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique projet éolien Le Balinot
Contribution : Bonjour,Madame, monsieur, le commissaire enquêteur, Veuillez
trouver ci-joint, notre courrier élaboré dans le cadre de l'enquête publique sur le
projet éolien Le Balinot. Cordialement.Pierre GUIDAT.28, rue des
marronniers.60420 LE FRESTOY VAUX

Pièce(s) jointes(s) :
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@115 - boyenval martial - Le Ployron
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 13h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : AVIS DEFAFORABLE
Contribution : Monsieur le commissaire ,je suis défavorable au projet éolien en
totalité. on a trop de machines autour de nous créant des effets très néfastes pour
la santé humaine, animale et pour l'écologie. De plus dans le chemin rural dit des
VINGT DEUX MINES qui rejoint l'éolienne E6 un pan coupé provisoire est prévue
dans la parcelle ZR 1. En tant que propriétaire exploitant je suis surpris de ne pas
être au courant. pourquoi le promoteur ne m'a demandé l 'autorisation de
passage?? est ce légal je compte sur vous afin d'avoir une réponse. cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@116 - Bourderotte Cécile
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 13h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au Projet éolienne
Contribution : Il faut préserver le cadre de vie en ruralité.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         221 / 252



Export généré le 14/02/2022

@117 - CUGNY ANGELIQUE - Le Frestoy-Vaux
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 14h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : nuisances implantation parc eolien Le frestoy-Vaux Rubescourt
Contribution : Bonjour, Je vous informe de mon opposition au projet d'éolien sur
le secteur Le Frestoy-Vaux/Rubescourt. 1/ Impact sur les oiseaux et
particulièrement les chauves souries qui sont des espèces protégées Lors de votre
étude sur les chauves souries il est noté que 8 espèces à sensibilité forte aux
éoliens vivent dans un rayon de 20km du projet, le site des 3 doms se trouve à
moins de 2km du projet et également 3 maternités se trouvent à moins de 5 km de
la zone concernée. Ces espèces sont vitales pour l'écosystème du secteur agricole
et sur l'écologie au sens large . Le taux de mortalité par collision et déplacement
de zone d'hibernation et de nourriture est important et serait fatal à l'espèce. 2/
l'Impact visuel et sonore qui vont dégrader le cadre de vie des habitants. L'impact
psychologique (syndrome éolien) est connu et reconnu par les médecins. Les
habitants ont fait le choix d'habiter des zones isolées pour leur calme et leur
tranquillité. La proximité des implantations éolienne contribueraient à dégrader les
conditions de vie des habitants et n'encourageraient pas de nouvelle arrivée
d'habitant dans ces communes. Je m'oppose fermement à ce projet!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@118 - patrick - Cressonsacq
Organisme : CHAD
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 14h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : eoliennes
Contribution : CONTRE l'installation d'éoliennes sur ce site

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@119 - LAUX SYLVAIN
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 15h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Refus de l'exploitation de 6 éoliennes sur le territoire
Contribution : Bonjour, je m'oppose à l'installation de ces six éoliennes sur le
territoire. En effet, à ce jour notre territoire est truffée d'éoliennes. Notre paysage
commence à ressembler à un champ de machines. Nous n'avons aucun recule sur
les effets indésirables de ces machines. Nonobstant les dégâts causés sur
l'environnement, quelles sont les bénéfices de cette énergie à moyen ou long
terme sur notre écosystème ? Si cela concerne la baisse des gaz à effet de serre
(CO2) les centrales nucléaires actuelles sont moins polluantes et ont un rendement
largement supérieur, à une époque où la demande d'énergie augmente
considérablement. De plus, je ne parle pas de la dévaluation de nos biens
difficilement acquis sur plusieurs années. Quelle sera la côte de revente de nos
maisons avec un champ d'éoliennes ? Voilà le modeste tour de ma réflexion sur le
sujet. Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@120 - rene - Cressonsacq
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 15h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : non aux eoliennes
Contribution : trop c'est trop

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@121 - Sébastien - Orvillers-Sorel
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 17h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : OPPOSITION AU PROJET PARC EOLIEN DU BALINOT
Contribution : Bonjour Messieur le Commissaire Enquêteur, Veuillez trouver en
annexe ma contribution en opposition à l'enquête publique concernant le parc
éolien LE BALINOT. Cordialement,

Pièce(s) jointes(s) :
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@122 - Marie Line - Bouillancourt-la-Bataille
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 17h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PARC BALINOT SAS LE FRESTOY VAUX-RUBESCOURT
Contribution : Vu le nombre d'éoliennes actuellement implantées dans le secteur
du canton de Roye, et plus particulièrement dans le secteur de Montdidier, il est
difficile voire inenvisageable l'implantation de nouvelles éoliennes ; cela pour le
respect de: - l'environnement- le visuel : sensation d'encerclement des villages par
des éoliennes, surtout la nuit!!!!! - l'impact écologique du à l'injection de milliers
de m3 de béton dans le sous sol: quid de la faune? quid du traitement dans 15, 20
ans des déchets? de leur recyclage? est on sur que les provisions des
démantèlements (coût estimatif calculé aujourd'hui) seront toujours valides? Sur
quelle base d'augmentation de prix, ces coûts ont ils été calculés? - l'impact
sonore: quid de la tranquillité dans nos campagnes ..... il semble qu'aujourd'hui,
certaines communes et des propriétaires terriens vendent leur âme au diable pour
de substantielles entrées d'argent au détriment de la notion d'énergie verte. Les
prix d'électricité ne cessent d'augmenter, malgré la recrudescence d'implantation
d'éoliennes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E123 - sabrina balny
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 18h24
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique frestoy vaux
Contribution :

Pièce(s) jointes(s) :
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E124 - sabrina balny
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 18h34
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Projet éolien Le Frestoy Vaux
Contribution : Bonjour Par la présente je souhaite apporter mon soutien au projet.
L éolien est pour moi une source de financement qui permettra de développer le
village et d y voir s installer une nouvelle génération d habitants, comme je l
envisage. L aspect esthétique repose que sur un point de vue personnel et d
époque. L implantation des poteaux d électricité 20000 volts et plus ont eu dans
leur temps les mêmes réfractaires. Merci d accueillir mon avis.Sabrina Balny

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@125 - Souris Laurent - La Neuville-Sire-Bernard
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 20h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet éolien fretoy vaux
Contribution : Je m'oppose au projet éolien afin de préserver nos paysages ,
regarder se qu est devenu notre région , des éoliennes a pertes de vue . Pourquoi
une énergie renouvelable qui change migratoires de nos espèces,qui font un
bouquant du diable près de nos habitation donc font perdre de la valeur a
celles.qui détruit nos paysages et qui n'empêche en rien l'augmentation de nos
coût énergétique alors a qui profite tout sa .sans nulle doute au propriétaire de ces
parcelles ainsi qu'à ses grandes entreprises pour qui les bénéfices ne font que de
s'accroître de jour en jour au détriment des autres .alors stop à se massacre il y en
déjà beaucoup trop dans cette région .

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@126 - Spychala Fabien - Montdidier
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 20h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet éolien
Contribution : J'ai vécu 18ans a frestoy vaux ... Petit village de campagne, j'y
passe souvent en famille avec un projet d'y habiter un jour pourquoi pas ... Je suis
contre ce projet éolien qui finance rien pour ces habitants... On est d'accord ... Je
vote donc non pour ces éoliennes . Merci de me lire Fabien Spychala

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@127 - Jade - Montdidier
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 20h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Éoliennes
Contribution : Bonjour J'adresse par la présente mon avis défavorable à la
construction des éoliennes pour les raisons que vous connaissez plus que de
raisons. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@128 - Jadd - Montdidier
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 20h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Éoliennes
Contribution : Bonjour J'adresse par la présente mon avis défavorable à la
construction des éoliennes pour les raisons que vous connaissez plus que de
raisons. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@129 - Michael - Montdidier
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 20h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Éoliennes
Contribution : Bonjour Je tiens à notifier mon désaccord quant à la construction
de ses éoliennes. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@130 - Théo - Montdidier
Organisme : ...
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 21h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet d'exploitation d'éoliennes Frestoy/Rubescourt
Contribution : L'exploitation d'éoliennes est une décision écologique intéressante
contre la pollution, certes. Mais cela pollue d'autant plus les paysages de nos
régions, et dégrade notre authenticité.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@131 - Lesage Elodie - Lignières
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 21h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Éolienne frestoy vaux
Contribution : Je suis contre les éoliennes concernant le projet à frestoy vaux ..
Laissez nos campagnes tranquille.. Il y en a déjà beaucoup Trop !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@132 - Spychala Fabien - Montdidier
Organisme : N/a
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 21h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet éolien
Contribution : Contre ... Yen a assez de ce paysage qui change soit disant écolo...
Posez la question à nos oiseaux migrateurs ?!? Je ne pense pas que cela apporte
quelque chose de favorable allez mettre ça en Corse ...

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E133 - Leurent Gil
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 22h11
Lieu de dépôt : Par email
Contribution : Merci de noter mon opposition à ce nouveau projet eolien sur notre
région qui est reconnue pour avoir une densité et une saturation avérée qui
dépasse largement ce qui est acceptable pour la population locale qui ne veut plus
voir son paysage dénaturé par ces machines industrielles et lui font perdre son
caractère et sa ruralité.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@134 - Melanie - Orvillers-Sorel
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 22h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au parc éolien
Contribution : Bonjour, Je vous contacte aujourd’hui au sujet du projet éolien afin
de vous faire part de mon opposition à l’implantation de ces éoliennes. Bien que je
sois consciente de la nécessité actuelle de trouver des solutions pour produire une
énergie plus verte, je suis fondamentallement opposée au développement continu
et très localisé (haut de France) de l’éolien. Nous sommes, depuis de nombreuses
années, entourés de plus en plus d’éoliennes et les nuisances, aberrations sont
nombreuses : Recyclabilité : même si les promoteurs prétendent que les matériaux
sont recyclable, nous n’avons à ce jour pas l’ensemble des techniques pour le faire
et devons donc enfouir par exemple les pales. Nuisances (sonores, visuelles, …)
sur la santé humaines et celle des animaux : de nombreuses études à l’étranger
mais aussi en France montrent le côté néfaste pour la santé. De nombreuses
recommandations sont mises de côté car elles impliqueraient une plus forte
complexité de mise en place des éoliennes telle que l’implantation à une distance
minimal des habitations de 1500 mètres ou 10 fois la hauteur de celle-ci. Pourquoi
ne pas tenir compte de ce qui est fait dans d’autres pays ou des recommandations
scientifique ? Enfin, rien ne peut justifier de ne pas tenir compte de l’avis de la
population française, ainsi que locale, qui exprime de plus en plus fortement le
refus de cette soit disante énergie verte. Les débats de la campagne présidentielle
ne mettent pas ce thème au cœur des échanges pour rien… les français sont divisé
et il est temps de tenir compte de l’avis de chacun… J’espère que vous saurez
transmettre un rapport détaillé à la préfète afin de tenir fidèlement compte de
l’ensemble des remarques de la population. Pour le bien être de tous et ne pas
diviser encore plus notre population : Stoppons ce développement. Bien
cordialement, Résidente d’Orvillers-Sorel

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E135 - Eolien Oise
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 22h40
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique -site industriel éolien du Balinot
Contribution : Monsieur le commissaire-enquêteur, Nous sommes totalement
opposée au projet éolien du Balinot et apportons tout notre soutien aux habitants
des communes proches de Rubescourt et de le Frestoy-Vaux. Localisé sur nos 2
départements de l'Oise et de la Somme, ce projet menace de saturer encore
davantage nos paysages et d'encercler nos villages, en provoquant de multiples
nuisances pour les riverains. Sachant qu'un second projet est déjà en cours
d'instruction sur le même secteur de Frestoy, et que d'autres sont annoncés:
Jusqu'à quand va-t-on tester l'acceptabilité des habitants? A l'heure du
réchauffement climatique et de la disparition de notre biodiversité, il nous faut
désormais combattre ces éoliennes industrielles qui ne répondent en rien aux
enjeux du moment et ruinent notre pays. Notre avenir commun passe par la
défense de nos paysages et de notre environnement.STOP aux projets éoliens, et
STOP au projet industriel du Balinot! Merci, Monsieur le Commissaire, de donner un
avis défavorable aux 6 éoliennes de Rubescourt et le Frestoy-Vaux
CordialementNathalie Leurent Pour l'Association Eolienne60, la Fédération Stop
éoliennes dans les Hauts-de-France et l'Association Sites & Monuments.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@136 - Cyril - Davenescourt
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 23h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : FRESTOY-VAUX & RUBESCOURT - NOUVEAU PARC ÉOLIEN
Contribution : Nous ne voulons plus d’éoliennes aux effets irrévocables dans nos
petites communes. L’implantation de ces éoliennes est également synonyme de : -
Pollutions visuelle et sonore - Réelle menace pour les animaux, notamment pour
les oiseaux - Recyclage problématique, sachant que leur durée de vie moyenne est
de 20 ans - Dégradation de nos paysages ruraux et bucoliques - Impact sur la
valeur des biens immobiliers … Tant d’impacts pour si peu de résultats. Je dis non
à l’implantation de ces nouvelles éoliennes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@137 - Droit Karine - Cressonsacq
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 23h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique projet éolien Le Frestoy Vaux Rubescourt
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur Résidant à quelques
kilomètres du site de ce projet, je suis totalement défavorable à l’implantation
d’éoliennes sur cette commune dont le paysage est déjà totalement saturé. Le
promoteur et les services de l’état reconnaissent qu’il pourrait y avoir jusqu’à 350
machines dans un rayon de 20km or de très nombreux projets ne sont pas
comptabilisés Je citerai Lieuvillers Cressonsacq La Neuvilleroy Ravenel etc.. Cela
ferait dans la pire des configurations près de 500 éoliennes dans un espace aussi
réduit Je suis également opposée aux dégâts Irréversibles qui seraient causés à la
faune et la biodiversité Des espèces protégées seront tuées par ces machines
L’impact sur la santé des riverains est aujourd’hui démontré et inacceptable Je suis
opposée à laisser encore davantage sacrifier notre territoire et notre cadre de vie
au profit d’une industrie qui on le sait désormais aggrave les émissions de CO2 de
notre pays au lieu de contribuer aux enjeux environnementaux Je dénonce la façon
dont les projets sont montés dans le secret absolu Les riverains sont tenus à l’écart
d’une information transparente et ne sont pas associés à la décision de réaliser un
tel projet dont ils seront les victimes Financièrement c’est un marché de dupes Les
propriétaires se laissent appâter par les sommes proposées mais qui seront
dérisoires quand leur responsabilité sera engagée lors du démantèlement Les
communes ne voient que les subventions qui ne compenseront pas la perte de
valeur des biens privés, du patrimoine architectural et paysager de leur commune
et des communes avoisinantes En espérant que vous serez sensible à notre
détresse et notre impuissance de voir cette industrie Peu à peu dévaster notre
région et que vous émettrez un avis défavorable à ce projet Cordialement Karine
Droit Architecte et citoyenne

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@138 - Mijoule Eric - Cressonsacq
Organisme : Association CHAD
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 23h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet éolien Le Frestoy Vaux Rubescourt
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur Je suis totalement opposé à ce
projet pour de multiples raisons Pollution visuelle et lumineuse Bruit que font ces
machines qui en plus bénéficient une dérogation d émergence sonore inacceptable
Les infrasons causent des dégâts sur la santé des hommes et des animaux et
encore une fois ces installations bénéficient d une dérogation La pollution des sous
sols définitive car une fois de plus l exploitant utilisera la dérogation lui évitant l
excavation totale en fin de vie du parc La perte de valeur des biens immobiliers
que certains habitants auront mis des années à rembourser les crédits Je m oppose
également à voir le tissu social des villages se déchirer entre une poignée de
propriétaires fonciers qui veulent s enrichir et le reste de la population qui à
travers ses factures d énergie financera Certains élus locaux pensent enrichir leur
commune et ont une vision à court terme . En additionnant la perte de valeur que
subiront toutes les propriétés riveraines du projet on se rend compte que c’est un
mauvais calcul. L électricité éolienne est par nature intermittente et doit être
adossée à un mode de production pilotable ce qui augmente considérablement les
coûts de réseau et d entretien A ce jour aucune limite légale à la densité des
constructions de ces machines c’est inadmissible Le projet dont l enquête publique
est également en cours sur la commune en est la preuve Espérant de notre part un
avis défavorable à ce projet Merci E Mijoule Président association CHAD Plateau
Picard et alentours

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E139
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h26
Lieu de dépôt : Par email
Objet : parc éolien du balinot
Contribution : Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur Par ce mail je souhaite
vous faire part de mon opposition aux 2 projets éoliens dit du Frestoy et du Balinot,
ceci afin de ne pas subir les futures nuisances que l'on ne peut aujourd'hui nier
comme les sons basses fréquences, le bruit certes faible mais continue qui vous
empêche de dormir la fenêtre ouverte l'été, coupler à l'éclairage clignotant qui finit
par faire "sapin de noël" quelle pollution lumineuse !!! Sans oublier la vue, je ne
pense pas être le seul à ne pas avoir envie de voir depuis ma cuisine ou mon salon
des champs d'éoliennes, je préfère conserver la vue sur nos jolies plaines
dégagées. Ce que je viens de vous décrire est malheureusement le lot de
nuisances que connaissent tous les riverains d'éoliennes qui voient la valeur de
leurs maisons baissées. Je ne vous parle pas de l'impact écologique local comme
plus lointain, tout à fait discutable suivant la façon d'interpréter les chiffres, je ne
suis pas là pour débattre de ces sujets. Dans notre cas précis, les 2 projets éoliens
vont venir encercler le village. Ils sont présentés comme 2 projets distincts mais
pour nous sur le terrain ils ne feront qu'un !! D'ailleurs, j'apporte à votre attention
que la MRAE, la mission régionale d'autorité environnementale, avait recommandé
que les 2 projets soient regroupés et face l'objet d'une étude commune. J'espère
sincèrement que vous pourrez regrouper ces 2 projets au sein d'une seule enquête
qui pourra mesurer l'impact globale sur le village. En espérant avoir retenu toute
votre attention, je vous prie de croire, Monsieur, à mes salutations distinguées.
Cédric degraeve 60420 le frestoy vaux Ps est envoyé mail équivalent à madame la
commissaire enquêtrice du projet dit du Frestoy

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E140 - giuseppe favella
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20h26
Lieu de dépôt : Par email
Objet : NON au projet éolien sur notre village
Contribution : Bonjour, Je ne désire pas avoir d'aérogénérateur dans mon village,
En effet, je suis habitant du village le frestoy vaux, au 19 rue des lilas, nous avons
acheté cette maison dans ce cadre verdoyant que l'on apprécie. Je suis père de 2
enfants auquel je ne désire pas qu'ils grandissent dans une commune polluée par
ces géants des aires. Nous avons acheté notre maison au cours de l'année 2020,
après consultation de la marie (avant notre achat) il ne m'a pas été informé qu'un
tel projet si près de cette maison convoitée aurait lieu. Nous ne voulons pas être
pollué par une éolienne qui fait du bruit, clignote la nuit, reflète la lumière du soleil
ou produit de l'ombre au grès de sa vitesse. Notre commune est si petite, que je ne
comprends pas que l'on puisse l'envisager. De plus dans une circulaire fait par
notre mairie, il a été évoqué l'édition d'une carte communale, qui n'aura plus de
sens après ces installations, plus personne ne voudra construire dans notre
commune. L'achat d'une maison est l'objet de toute une vie, un sacrifice
important, qui ne peut être gâché par un projet industriel. J'aime prendre un repas
en famille sur ma terrasse tranquillement et sans perturbation. L'installation des
éoliennes sera tellement près de nous que l'on ne pourra pas faire sans en voir
une. Je ne souhaite donc pas que ce projet se concrétise, j'aimerai rester chez moi
tranquillement, sereinement, avec toutes les perspectives que nous offrent notre
village. Nous ne souhaitons pas que notre vie soit régie par une décision intéressée
par l'argent, la personne qui en est à l'origine devrait les faire installer près de son
domicile. Ce message parle pour nous et nos enfants Cordialement Mr Favella
giuseppe Melle Favella Lola Mr Favella Ezio 19 rue des lilas 60420 Le Frestoy Vaux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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