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Le 09 février 2022. 
Observations reçues pendant l'enquête sur les deux registres de 
Rubescourt et de Le-Frestoy-Vaux. 
 
Au total 38 observations déposées sur les deux registres. 
Document établi par le commissaire enquêteur Yves Morel selon  
les observations déposées sur les deux registres. 
 
Sur le registre de Rubescourt : 
 
Observation notée n°1 

Date de dépôt : Le 06/01/2022 à 9 h 15. 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt 

Contribution : déposée par Monsieur Bouche Eric, conseiller municipal de Rubescourt, 
demeurant 18 rue des 3 Doms à Rubescourt  80500. 

J’émets les observations suivantes quant à l’implantation de ce parc éolien : 

- Pollution visuelle : trop d’éoliennes dans un périmètre restreint, 
- Pollution sonore : bruit des pales, 
- Nature des matériaux à utiliser pour la construction des éoliennes : risques 

d’incidents/accidents infimes : ex une pale qui tombe, 
Conséquences : 

- Risques d’acouphènes, 
- Des troubles du comportement et de la santé chez les humains et les animaux, 
- Des insomnies, 
- Des effets stroboscopiques, 
- La destruction de la biodiversité, 
- Des paysages défigurés, 
- Dévalorisation des biens mobiliers/immobiliers en cas de revente, 
- Prendre en considération des difficultés éventuelles pour capter les réseaux liés à la TV et à 

Internet, 
Réflexion : Le côté financier l’emporterait-il sur le côté écologique de l’opération ? 

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

Avis défavorable déposé par un habitant de la commune de Rubescourt Oise. 

 

Observation notée n°2 

Date de dépôt : Le 06/01/2022 à 10 h00 

Lieu de dépôt : Sur le registre de Rubescourt. 

Visite de Monsieur Boisseau habitant de Assinvillers commune voisine de Frestoy-Vaux.  

Pas de contribution déposée sur le registre mais note portée par le commissaire enquêteur 
concernant cette visite :  

Note du commissaire enquêteur : 
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L’habitation de Monsieur Boisseau est relativement proche des éoliennes du projet. Il souhaite situées 
celles-ci par rapport à son habitation pour vérifier s’il ne va pas ressentir un sentiment de saturation et 
d’enfermement visuels. On observe ensemble les schémas de saturation visuelle d’Assainvillers page 
597, 598, et 599 du dossier XXX. On constate qu’il existe selon l’étude un angle dit de «  respiration 
«  de 145 ° «  mais que le fond de carte correspond à une autre région. 

Monsieur Boisseau décide de revenir lors d’une prochaine permanence et je contacte immédiatement 
le Bureau d’études concerné par l’intermédiaire de RWE pour recevoir les pages 597, 598, et 599 
corrigées. 

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

Remarque du commissaire-enquêteur : 

Le 8 janvier RWE m’adresse par mail  les documents corrigés que je tiens à disposition des visiteurs 
et de Monsieur Boisseau. 

L’angle de « respiration » et les différents calculs d’angles de la page 596 restent inchangés. Seul le 
fond de carte était erroné. 

Les autres études de schémas de saturation ne comportent pas d’erreur de fond de carte. 

On observe cependant avec Monsieur Boisseau que si le projet situé sur la commune d’Assainvillers 
(projet non encore instruit par la DDT et non soumis encore à enquête publique) se réalisait après 
celui du Balinot, l’angle de « respiration » serait réduit et le phénomène de saturation pour les 
habitants d’Assainvillers serait plus important avec 6 éoliennes supplémentaires.  
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Observation notée n°3 

Date de dépôt : Le 06/01/2022 à 11 h 15 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt 

Contribution : déposée par Monsieur Ribaucourt Xavier habitant 2 rue de l’église à Laboissière 
en Santerre, Somme, située hors du périmètre des 29 communes. 

 

Contribution :  

Monsieur Ribaucourt est favorable au projet. 

Avis favorable déposé par un habitant de la Somme dans une commune hors du périmètre des 
29 communes. 

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

 

Observation notée n°4 

Date de dépôt : Le 11/01/2022 à 14 h 00 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt   

Contribution : Déposée par Monsieur Moreau Etienne exploitant agricole à Rubescourt, gérant 
de la SCEA du Pas, domicilié à la ferme du Pas à Rubescourt. 

Je suis éleveur de bovins sur la commune de Rubescourt. Apparemment certains problèmes 
sont intervenus sur des élevages d bovins suite à la construction de parcs éoliens. 

C’est pourquoi j’émet une réserve demandant une étude sur le parc éolien. Pour être certain 
qu’aucun problème survienne sur mon élevage. Et si problème il y a suite à la construction du 
parc que les dommages xxx sur mon élevage soit pris en charge : pertes d’exploitation, et à 
plus long terme perte de valeur foncière de mon entreprise. 

Monsieur Moreau exploite pour son élevage de bovin des terres situées à proximité immédiate 
des éoliennes E1 et E2 (  distantes de 20 m à 300 ou 400 m).  

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

Remarque du commissaire-enquêteur : 

Monsieur Moreau a signé une convention pour l’installation sur ces parcelles d’une éolienne du projet 
du parc du Balinot. Il a précisé verbalement lors de sa visite, qu’il n’avait pas connaissance des 
problèmes évoqués dans la presse par des éleveurs de bovins en France suite à l’installation 
d’éoliennes près des terrains de pâture des bovins, lorsqu’il a signé la convention d’installation d’une 
éolienne sur ses terres. Il est inquiet. Il souhaite qu’une étude soit faite et avoir la garantie si le projet 
est réalisé que les conséquences financières éventuelles directes et indirectes dues au projet du Parc 
du Balinot soit pris en charge par la société en charge du projet du Balinot. 

Avis avec réserve  déposé par un habitant de la commune de Rubescourt. 

 

Observation notée n°5 

Date de dépôt : Le 11/01/2022 à 14 h 45 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt   
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Contribution : Déposée par Madame Ducrocq habitant dans la commune de Rubescourt. 

Je trouve ce projet d’éoliennes assez normal. Fabriquer de l’électricité avec la nature, c’est une 
excellente solution. Donc je suis favorable à ce projet. 

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

Remarque du commissaire-enquêteur : 

Avis favorable  déposé par un habitant de Rubescourt. 

 

Observation notée n°6 

Date de dépôt : Le 11/01/2022 à 15 h 00 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt 

Contribution : déposée par Monsieur Dutriaux Gilles habitant à Rubescourt. 

J’ai participé aux réunions d’informations pendant l’élaboration du projet. 

Je suis favorable au projet.  

Pièce(s) jointes(s) : Pas de pièce jointe. 

Avis favorable déposé par un habitant de Rubescourt. 

 

Observation notée n°7 

Date de dépôt : Le 11/01/2022 à 15 h 15 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt 

Contribution déposée par Monsieur et Madame Mercier Edith et Denis habitants de 
Rubescourt. 

Nous avons participé aux réunions sur le projet éolien et nous sommes pour ce projet : 

Bien que complémentaires l’énergie éolienne est une énergie propre et renouvelable qui 
contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Une fois en service les  éoliennes fournissent une énergie propre. En ce qui concerne les 
nuisances visuelles, elles ne gênent pas plus que les poteaux électriques etc.. Il s’agit aussi de 
nous préoccuper des années et des décennies qui viennent pour les générations futures. Les 
retombées économiques ne sont pas négligeables pour notre petite commune et pour la 
région. 

Pièce(s) jointes(s) : Pas de pièce jointe. 

Avis favorable déposé par deux habitants de Rubescourt. 

Observation notée n°8 

Date de dépôt : Le 11/01/2022 à  à 15 h 30 

Lieu de dépôt : registre de Rubescourt 

Contribution : Déposée par Monsieur AUGET Frédéric habitant de Rubescourt. 

Avis favorable pour ma part car je pense que le projet apportera beaucoup à la commune, 
enfouissement des réseaux électriques par la suite, production d’énergie propre et 
renouvelable à volonté. Pour moi pas plus gênant qu’un pylône électrique en laissant un 
monde moins pollué aux générations futures.  
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Pièce(s) jointes(s) : Pas de pièce jointe  

Avis favorable déposé par un habitant de Rubescourt. 

 

 Observation notée n°9 

Date de dépôt : Le 11/01/2022 à 16 h 15 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt 

Contribution : déposée par Monsieur Carpentier Jérémy habitant de Rubescourt et un autre 
habitant de Rubescourt. 

Avis favorable. Energie renouvelable, propre, dans l’air du temps. 

Les retombées financières pour notre commune ne sont pas négligeables. 

Je ne suis pas gêné par les nuisances visuelles ou sonores pas plus que celles de la route et des 
poteaux électriques. 

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

Avis favorable déposé par deux habitants de Rubescourt. 

 

Observation notée n°10 

Date de dépôt : Le 11/01/2022 à 17 h 00 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt 

Contribution : déposée par Madame la Maire de Rubescourt habitante de Rubescourt. 

Projet pour deux communes raisonnable et respectueux de l’environnement en utilisant une énergie 
locale (le vent). 

Des retombées économiques permettront de se développer. 

Aujourd’hui l’apport du nucléaire avec ses problèmes de maintenance nous oblige à acheter de 
l’électricité à l’étranger hors de prix alors que nous pouvons développer encore les parcs éoliens. 

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

Avis favorable déposé par un habitant de Rubescourt. 

: 

Observation notée n°11 

Date de dépôt : Le 06/01/2022 à 14h 30 

Lieu de dépôt : Registre de Rubescourt 

Contribution : Pas d’observation déposée. Visite d’un habitant de Remeranges Somme   

Diversification Energie et retombées économiques pour le secteur 

Pièce(s) jointes(s) : Une  pièce jointe à cette contribution de 1 page. 

Avis favorable d’un habitant de la Somme. 
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Sur le registre de Le-Frestoy-Vaux  

Observation notée n°12 

Date de dépôt : Le 06/01/2022 à 15 h 00 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy-Vaux 

Contribution : Déposée par un habitant de la commune Montdidier dans la Somme (une des 29 
communes). 

Le territoire de Rubescourt / Frestoy-Vaux est dans la périphérie immédiate de Montdidier 6200 
habitants  sous-préfecture de la Somme. 

Dans notre espace de vie, dans un rayon de 25 km, Montdidier étant au centre, on dénombre 200 
éoliennes construites. Bientôt 30 de plus en cours d’installation et une cinquantaine en instruction.  

Les demandes pour Rollot et Piennes XXX ont été refusées par la Communauté de communes du 
Grand Roye. 

 Notre espace vie, d’éducation, d’épanouissement, de travail est miné, saturé. Nos projets immobiliers 
sont suspendus à la crainte de l’éolien non maîtrisé à venir. 

Les sols sont pollués par le béton et la ferraille enfouies (1000 t à 1500 t par éolienne). 

La pollution visuelle permanente pour plusieurs décennies est à son maximum supportable avec des 
Eoliens de plus en plus hauts 165 m- 172 m. 

Les arbustes de 80 cm offert généreusement aux riverains ne masqueront et ne feront pas oublier les 
éoliennes de 165 – 172 m. 

Les propositions de placement pour les collectivités, les riverains que ne sont que des tentatives 
malsaines, discutables n’ont pour but que de calmer les riverains et obtenir un silence provisoire. 

Les phénomènes délétères, nuisibles sur la santé des humains, des animaux se confirment de jour en 
jour : 

- Vibrations dans le sol 
- Ondes sonores 
- Effets stroboscopiques des pales. 
- Très prochainement les éoliennes installées sur notre territoire vont arriver en fin de vie et 

nous découvrirons toute la problématique de leur démantèlement, du recyclage des pales et 
du coût de plus en plus élevé dans un contexte de provisionnement très insuffisant. Et nous 
déboucherons sur des friches éoliennes industrielles. 

- Ce ne sont pas les appellations trompeuses, faussement évocatrices de bien-être, de calme 
et de quiétude qui vont nous rassurer :  
Ferme éolienne, Parc du Trèfle, Parc des tulipes, Parc de la Luce, 1 et 2 , Parc de Picardie 
Verte. 

Les habitants ne sont pas dupes : 1000 Eoliennes dans la Somme. Bravo nous sommes les 
premiers, mais restons-en-là, on n’est pas preneur pour le challenge des 2000. 

L’énergie éolienne est intermittente mais la pollution qu’elles engendre est PERMANENTE, de 
plus en plus massive, haute, visible de jour comme de nuit. 

Nous ne sommes pas contre l’éolien mais à juste titre, merci de comprendre que nous en 
avons notre compte. 

Pièce(s) jointes(s) : Pas de pièce jointe. 

Avis défavorable déposé par un habitant de Mondidier une commune située dans le périmètre 
des 29 communes. 

Observation notée n°13 
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Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 8 h 30  

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un habitant de Frestoy-Vaux.  

Après une demande de renseignement, le visiteur précise qu’il va déposer un avis défavorable 
sur le site internet de l’enquête. 

Pièce(s) jointes(s) : Pas de pièce jointe. 

Visite avec avis défavorable d’un habitant de Frestoy-Vaux. 

 

Observation notée n°14 

Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 8 h 45  

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un habitant de Frestoy-Vaux Monsieur Plasmans Thierry  

Je suis pour le projet du Balinot . 

L’éolien est une solution d’avenir pour la production d’électricité et d’électricité verte. Il faudra 
de plus en plus d’électricité pour décarboner notre énergie. 

RWE a eu pour l’élaboration de e projet une démarche vertueuse avec une extrême 
communication avec la population, nombreuses réunions publiques d’information, courriers 
dans les boites aux lettres. 

C’est un projet respectueux de l’environnement, éloignement de 700 m des habitations, 
éloignement des zones boisées, préservation de la biodiversité. Les retombées financières 
annuelles (20 000 € et 10 000€ ) ainsi que les mesures relatives aux impacts du projet (plus de 
100 000 €) vont être particulièrement intéressantes pour notre commune. Elles vont permettre 
d’améliorer le cadre de vie et de rendre notre village plus accueillant, de le « moderniser », ce 
qui n’aurait pas été possible avec notre budget actuel.   

Avis favorable déposé par un habitant de Frestoy-Vaux 

 

Observation notée n°15 

Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 9 h 10  

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Déposée par Monsieur Jean Michel Serres, un habitant de Montdidier dans la 
Somme (une des 29 communes) 

Observation déposée sous la forme d’une lettre datée 15/01/2021 de 4 pages.  

Pièce(s) jointes(s) : Une lettre de 4 pages datée 15/01/2021 notée observation n° 15 par le 
commissaire enquêteur ; Commenté [yves.more1]:  
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Avis défavorable déposé par un habitant de Montdidier (une des 29 communes).  
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Observation notée n°16  

Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 9 h 35 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par un  habitant de Frestoy-Vaux Monsieur Smajda onseiller municipal 
du Frestoy-Vaux  

Je suis contre le projet du Balinot qui va impacter la commune par le visuel et le Bois du 
Balinot avec ses écureuils et les faucons qui chassent dans les champs. Quoiqu’il en soit je 
n’adhère pas à ce projet d’éoliennes sur notre commune. 

J’espère être entendu. 

Avis défavorable déposé par un habitant de Frestoy-Vaux 

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

Observation notée n°17  

Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 9 h 55 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par un  habitant de Frestoy-Vaux Monsieur Lefebvre Rudy 13 rue des 
lilas à Fretoy-Vaux. du Frestoy-Vaux  

Nous allons êtres encerclés complétement d’éoliennes, 11 à 500 et 700 m des habitations avec 30 
machines dans un rayon de  2 km. Nous ne pourrons plus sortir sans avoir des éoliennes dans notre 
champ de vision jour et nuit. Et le bruit ? Au secours.  

Qu’allons-nous laisser aux générations futures, 60 machines, dans un rayon de 4 km. Les rapports 
montrent (rapport MRAE) un impact sur les animaux, certains sur liste rouge au niveau européen, sur 
les habitants aussi, bruit, saturation visuelle. 

Je suis contre le projet. Les Hauts de France et la Picardie ont suffisamment de ces machines sur leur 
sol. 

Merci de votre écoute.  

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

Remarque du commissaire enquêteur 

Avis défavorable portée par un habitant de Frestoy-Vaux. 

 

Observation notée n°18 
Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 10 h 30 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par un  habitant de Frestoy-Vaux Monsieur Fache 5 rue des 
Marronniers  à Fretoy-Vaux. du Frestoy-Vaux  

Je me retrouve dans mon village natal entouré d’éoliennes. Cela ne me convient pas, la campagne 
doit rester une campagne et non un système de rentrée d’argent pour certains agriculteurs et autres. 

La beauté de la campagne n’existe plus. Où on va? 

Je me suis battu pour éviter l’aéroport. Je  me battrai contre ces installations. La campagne doit rester 
la campagne et non des centres d’enrichissements. 

Avis défavorable déposé par un habitant de Frestoy-Vaux 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

Observation notée n°19 
Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 10 h 55 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par une  habitante de Rollot Madame Vincant J.P. et Monsieur Vincant 
(ce dernier non présent à la permanence). Rollot est une des 29 communes.  

Nous aimerions connaitre, comme c’était prévu, les résultats de l’appareil mis chez nous pour 
relever le bruit.  

Avis : Pas d’opinion formulé sur le projet. Rollot est une des 29 communes. 

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

    

Observation notée n°20 

Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 11 h 20 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par Monsieur Damay Jean-françois habitant à Bouillancourt La 
Fontaine 80500, Bouillancourt La Fontaine est une commune de la Somme hors du périmètre 
des 29 communes.  

Je déclare être opposé au projet d’implantation d’éoliennes sur le secteur afin de préserver 
notre village au niveau environnemental et visuel et également de lutter contre le bruit 
occasionné par les éoliennes. 

Avis défavorable déposé par un habitant de Bouillancourt La Fontaine une commune de la 
Somme hors du périmètre des 29 communes.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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Avis défavorable porté par un habitant de la Somme. 

 

Observation notée n°21 
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Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 11 h 35 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par un  habitant de Frestoy-Vaux Monsieur Cugny Sébastien habitant 
11 bis rue des Marronniers à Frestoy-Vaux. 

Je déclare être opposé au projet d’implantation d’éoliennes sur le secteur afin de préserver notre 
village au niveau environnemental et visuel et de lutter contre le bruit occasionné par les éoliennes  

Avis défavorable déposé par un habitant de Frestoy-Vaux 

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

 

Observation notée n°22 
Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 11 h 55 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par un  habitant de Quivrières dans la Somme  Monsieur Grizard.  
Quivrières est une commune de la Somme hors du périmètre des 29 communes.  

Avis défavorable déposé sous forme d’une pièce jointe de 3 pages : Document de la Préfecture des 
Hauts-de-France DREAL intitulé «  Méthode d’analyse de la saturation visuelle liée à l’implantation de 
projets éoliens en région Hauts-de-France « notée par le commissaire enquêteur PJ de l’observation 
n°21. 

Pièce(s) jointes(s) : Une pièce jointe. Un document de 3  pages notée observation n° 22 par le 
commissaire enquêteur. 
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Avis défavorable porté par un habitant de la Somme habitant hors du  périmètre des 29 communes. 

Remarque du commissaire enquêteur 

Avis défavorable porté par un habitant de la Somme habitant hors du  périmètre des 29 communes. 
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Observation notée n°23 

Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 12 h 15 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : déposée par Madame Froideval habitante de Bouillancourt-la Bataille dans la 
Somme dans la Somme.  Bouillancourt-la Bataille est une commune de la Somme hors du 
périmètre des 29 communes.  
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Avis défavorable sous forme d’une lettre de 2 pages datée 15/10/2021 notée observation n° 23 par le 
commissaire enquêteur. 

  

Remarque du commissaire enquêteur 
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Avis défavorable porté par un habitant de la Somme hors du périmètre des 29 communes. 

Observation notée n°24 
Date de dépôt : Le 15/01/2022 à 12 h 20 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant de Piennes-Oronvillers   dans la Somme  Monsieur Laurent 
Balaire une commune située dans le  périmètre des 29 communes.  

Il a va déposer un avis défavorable sur le site internet  dédié à l’enquête. 

Avis défavorable déposé par un habitant de Piennes-Oronvillers   dans la Somme  située dans le  
périmètre des 29 communes.  

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

 

Observation notée n°25 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 09h00 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant de Le Ployron   dans l’Oise 9 rue des prêtres, Monsieur 
Candas Marcel.  Le Ployron   est une commune située dans le  périmètre des 29 communes.  

Stop à l’implantation et à la multiplication obligatoire, anarchique des éoliennes. 

Arrêter de dénaturer le paysage. 

Trop c’est trop  

Avis défavorable déposé par un habitant de Le Ployron   une commune de l’Oise  située dans le  
périmètre des 29 communes.  

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

 

Observation notée n°26 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 10h00  

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant Monsieur Bouche Hervé de Ayencourt le Monchel, propriétaire 
à Rubescourt dans la Somme une des deux communes du projet.  

Monsieur Bouche  consulte quelques éléments du dossier et dépose un avis défavorable au 
projet. 

Je suis contre les éoliennes pour les motifs suivants ; 

- Pollution visuelle, beaucoup trop d’éoliennes dans un périmètre restreint, 

- Pollution sonore, bruit important,  

- Pollution du sol, béton au pied des éoliennes, où en est l’écologie, 

- Problèmes dans les élevages, mortalité importante, 

- Paysages complétement défigurés, 

- Destruction de la biodiversité  
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- Dévalorisation des biens immobiliers,  

- Réflexion : 

- Pourrait-on implanter les éoliennes sur tout le territoire français au lieu de les 
concentrer juste dans le département de la Somme ? 

- Le côté financier, trop d’argent distribué, l’emporterait-il sur le bien-être humain et 
animal. 

Monsieur Bouche est propriétaire de terres agricoles au milieu du bois du Ponchel près de la 
ferme du Pas à Rubescourt. 

Sur ces terres, il exploite une entreprise agricole d’élevage de gibiers (faisans et perdreaux). Il 
est inquiet sur le comportement des animaux de son élevage et le risque de mortalité que 
pourrait entraîner l’implantation des éoliennes du projet et particulièrement l’éolienne E1. Il se 
demande si le projet (pour lequel il a un avis défavorable) se réalise quand même s’il va 
pouvoir continuer son activité et si RWE lui paiera les pertes financières correspondantes 
(directes et consécutives). Il est propriétaire également de deux maisons sur ces terres 
agricoles de Rubescourt qu’il a mis en location. Il souhaite savoir s’il bénéficiera d’une 
compensation pour la dépréciation immobilière de ces deux maisons.. 

Complément ajouté au cours de l’entretien par le commissaire enquêteur suite aux remarques 
complémentaires( dictées par lui) de Monsieur Bouche qu’il asigné pour validation. 

Avis défavorable déposé par un propriétaire de Rubescourt  une des deux communes du 
projet. 

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

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Avis défavorable porté par un propriétaire des deux communes 

Observation notée n°27 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 10h30 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite de deux habitants de Le Frestoy-Vaux   dans l’Oise, Une des deux 
communes du projet .  

Mon amie et moi sommes habitants de Frestoy-Vaux. 

Nous sommes contre le projet du parc éolien du balinot SAS à Frestoy-Vaux et également 
contre le Projet de de Frestoy-Vauc et Assainviller présenté par Valeco pour les raisons 
suivantes ; 

- Ce n’est pas esthétique,  

- Nuisances sonores,  

- Les pales représentent un danger pour les oiseaux et les chauves-souris, 

- Interférence avec les ondes,  

- De chez nous (de notre jardin) nous verrons forcément les éoliennes qui seront 
installées sur le Frestoy-Vaux par RWE et sur Frestoy-Vaux et Assainviller par Valeco. 
C’est épouvantable.  

- Nos beaux paysages sont devenus « industrialisés » et vont le devenir encore 
davantage si ces projets voient le jour. 
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- Merci de bien vouloir prendre en compte les avis des habitants. Ce sont les avis les 
plus importants car les plus impactés par ces installations ; 

- Tout ceci n’est qu’une histoire de  d’argent, les promoteurs et les agriculteurs qui 
louent leurs parcelles sont ravis. Mais ils ne pensent pas aux autres humains et 
animaux. 

- Texte écrit par le commissaire enquêteur à la demande des deux visiteurs. 

Avis défavorable déposé par deux habitants de Le Frestoy-Vaux  une commune des deux 
communes du projet.  

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

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Avis défavorable porté par deux  habitants de Le Frestoy-Vaux une des deux communes du projet.  

Observation notée n°28 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 10h45 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  exploitant agricole éleveur de bovins à Rubescourt  et propriétaire 
de terres agricoles avec sa famille à Rubescourt  dans l’Oise, Monsieur Moreau  Etienne.  
Rubescourt est une des deux communes du projet. 

Monsieur Moreau a fait part dans une observation déposée sur le registre de Rubescourt le 
08/01/2022 de sa grande inquiétude sur les conséquences de l’installation d’éoliennes à 
proximité immédiate de ses parcelles destinées à l’élevage de boivins (parcelles de prairies), 

Il a une exploitation de bovins depuis toujours sur ces parcelles. Les éoliennes E1 et E2 sont 
situées à moins de 200 mètres de ses prairies d’élevage (200 m mètres environ), 
particulièrement l’éolienne E1. 

Beaucoup de réclamations ont été faites par des exploitants d’élevage de bovins situés à 
proximité d’éoliennes précisant qu’ils ont constaté des pertes directes : mortalité, pertes de 
poids, avortement, ratio sexe des veaux modifié… 

Il est onc très inquiet du projet en cours particulièrement pour l’impact du parc éolien dans son 
ensemble et des conséquences que pourrait subir son élevage de bovins. 

Il a un avis défavorable à l’heure actuelle dans l’attente des résultats d’études scientifiques 
précisant l’impact des éoliennes sue les exploitations d’élevage. Il souhaite que le projet soit 
retardé dans l’attente de ces résultats et que toute la lumière soit faite sur ce problème. 

RWE le porteur de projet a précisé verbalement à Monsieur Moreau Etienne que la société RWE 
s’engage à prendre en charge ls pertes directes d’exploitation de son élevage et consécutives ( 
foncières…) si le projet se réalise. 

Monsieur moreau si le  projet  se réalise souhaite que toute la lumière soit faite au préalable et 
qu’un protocole précis soit établi avec RWE sur les mesures des conséquences que pourrait 
subir son exploitation d’élevage de bovins (directes et consécutives) par des experts qualifiés. 

Avis défavorable déposé par un exploitant agricole  de Rubescourt   une des deux communes 
du projet.  

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

Remarque du commissaire enquêteur 

Avis défavorable porté par un exploitant agricole de Rubescourt une des eux communes du projet. 
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Observation notée n°29 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h55 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant de Le Frestoy-Vaux, 1 chemin de Montdidier à 689 m de 
l’éolienne E5.  dans l’Oise, Monsieur Simon.  Une des deux  communes du projet.  

Monsieur Simon a un avis très défavorable sur le projet auquel il est fortement opposé ainsi 
que son épouse notamment pour les raisons suivantes : 

- Pollution visuelle, 

- Gain de 2 %  sur 25 ans sur le CO2 entre ce que cela  coute et ce que l’on va gagner,  

- Perte de valeurs immobilières de son habitation et de celles de ses voisins qu’il estime 
à 25-30 %. 

Avis défavorable déposé par un habitant de Le Frestoy-Vaux   une des   deux  communes du 
projet. 

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

 

Observation notée n°30 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12 h 00 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’une conseillère régionale Madame Brigitte Lhomme  

Madame Lhomme dépose un avis défavorable au projet et joint une lettre datée 1 01 2022 de 1 
page du président de la région Hauts-de-France Monsieur Xavier Bertrand. 

Avis défavorable déposé par Monsieur Xavier Bertrand et Madame Lhomme  

Avis défavorable déposée par une personne d’un des départements du projet et par le 
Président de la Région. 
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Pièce(s) jointes(s) : Pièce jointe d’une page lettre du Président de la région  Hauts-De-France datée 
12 01 2022 noté observation n° 30. 

Avis défavorable porté par une Conseillère régionale et le Président de la Région.  

. 
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Observation notée n°31 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12 h 10 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’une  habitante, 318 rue d’Enfer à  Courcelles-Epayelles dans l’Oise, 
Madame Annick Delpech.  Une commune de l’Oise hors du périmètre des  29  communes du 
projet.  

Monsieur Simon est contre une imlplantation d’éoliennes tout azimut provoquant : 

- Un désagrément visuel, 

- Du bruit constant pour les habitants (santé) 

- La bétonnisation à outrance du sol,  

- Certainement un massacre des oiseaux migrateurs et autres oiseaux de la région ??? 

J’habite à 1.5 km d’une éolienne existante. Je constate du bruit constant quand le vent est 
correspond à mon habitation. 

Avis défavorable déposé par un habitant de Courcelles-2payelles   Une commune de l’Oise hors 
du périmètre des  29  communes du projet. 

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

Observation notée n°32 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12 h 20  

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’une  habitante 2 rue de la Montagne de Orvillers-Sorel, dans l’Oise, 
Madame Chantal Fouillard  Une commune de l’Oise hors du périmètre des  29  communes du 
projet.  

Avis défavorable au projet. 

Valeur économique  ou valeur écologique ? 

Sortie de l’autoroute A1 Ressons sur Matz Première apparition des éoliennes de Mortemer. 
Gare de Picardie, notre environnement est saturé de ces parcs éoliens. Nos sols sont-ils 
destinés à être bétonnés ? 

Ne menace-t-on pas notre équilibre écologique et visuel ? Après les « dents creuses » 
comment appelle-t-on les champs soumis à cette implantation sauvage ? 

Comptant sur votre compréhension. 

Avis défavorable déposé par une habitante d’une commune de l’Oise hors du périmètre des  29  
communes du projet 

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

Observation notée n°33 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12 h 25 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’une  habitante de Orvillers-Sorel, une commune de l’Oise hors du 
périmètre des  29  communes du projet, Madame Aline Bastien. 

Madame  Bastien dépose un avis défavorable au projet :  

Stop !!!  
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Quel impact sur la santé, la faune, la flore. 

Avis défavorable déposé par une habitante d’une commune de l’Oise hors du périmètre des  29  
communes du projet. 

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

Observation notée n°34 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12 h 30 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant de Orvillers-Sorel, dans l’Oise, Monsieur Patrice Bastien, 

une commune hors du périmètre des  29  communes du projet29 communes du projet. 

Monsieur Bastien a un avis  défavorable sur le projet déposé sous la forme d’une pièce jointe 
datée 0/02/2022 1 page notée n° 34  

Avis défavorable déposé par une habitante d’une commune de l’Oise hors du périmètre des  29  
communes du projet. 
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Avis défavorable déposé par un habitant de Le Frestoy-Vaux   une des   deux  communes du 
projet. 

Pièce(s) jointes(s) : Une  pièce jointe lettre datée 08/02/2022 1 page notée observation n°34. 
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Observation notée n°35 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12 h 35 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant de Le Frestoy-Vaux, Monsieur Pieesik julien .  Une des deux  
communes du projet.  

Monsieur Piesik a un avis défavorable sur le projet du Balinot dans sa lettre datée 26 01 2022 
en soulignant entres autres l’impact lié au cumul des autres projets installés, autorisés et en 
cours d’instruction notamment à le Frestoy-Vaux. 
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Avis défavorable déposé par un habitant de Le Frestoy-Vaux   une des   deux  communes du 
projet. 

Pièce(s) jointes(s) : pièce jointe à une lettre de 1 page datée 26 01 2022 notée observation n° 35. 
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Observation notée n°36 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h55 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite de deux habitants  de Le Frestoy-Vaux, Monsieur et Madame Poissant, ont 
déposé une lettre en émettant un avis défavorable sur le projet du Balinot.  Une des deux  
communes du projet.  
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-  

Avis défavorable déposé par un habitant de Le Frestoy-Vaux   une des   deux  communes du 
projet. 

Pièce(s) jointes(s) : pièce jointe notée observation n° 36 de deux pages jointe à cette contribution. 
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Observation notée n°37 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h55 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant de Le Frestoy-Vaux, 1 chemin de Montdidier à 689 m de 
l’éolienne E5.  dans l’Oise, Monsieur Simon.  Une des deux  communes du projet.  
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Avis défavorable déposé par un habitant de Le Frestoy-Vaux   une des   deux  communes du 
projet. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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Observation notée n°38 
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11h55 

Lieu de dépôt : Registre Le Frestoy -Vaux 

Contribution : Visite d’un  habitant de Le Frestoy-Vaux, dans l’Oise, Monsieur Maxime.  Une des 
deux  communes du projet.  

Monsieur Maxime émet  un avis favorable sur le projet sous la forme d’une lettre d’une page 
manuscrite envoyée par courriel  à la mairie de Le Frestoy-Vauxpar le 08 02 2022 après-midi 
après la fin de la permanence du 08 02 2022.  
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Avis favorable déposé par un habitant de Le Frestoy-Vaux   une des   deux  communes du 
projet. 

Pièce(s) jointes(s) : pièce jointe de 1 page notée observation n° 38. 


