
 Registre numérique EP Eolien WAVIGNIES 

1 - VANHOUTTE Audrey 20/09/2022 à 16h18  

ANNULE ET REMPLACE - Commune de Wavignies  
Nous vous remercions de bien vouloir trouver ci-joint le courrier de 
Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional Hauts-de- 
France au sujet de la réalisation du projet de création d’un parc éolien sur 
la commune de Wavignies. En effet, une erreur de destinataire s’est glissée 
dans le courrier précédent. 
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2 Franck Villeneuve - Angivillers - 22/09/2022 21h34  

Je suis contre les projets éoliens pour plusieurs raisons: 
 . La pollution visuelle, sonore, pollution des sols. 
 . Les pales ne sont pas recyclable. 
 . énergie aléatoire 
 . Rendement: les puissance exprimées sont des puissances théorique, le rendement est de 
environ 75%, sans compter la puissance qui est aléatoire. Les conditions de plus en plus anti 
cyclonique ne vont pas favoriser cette solution. 
 . Perturbation des couloirs migratoire. 
 . Le bilan carbone n'est jamais donné par les installateurs. 
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3 Lilian Villeneuve - Angivillers - 22/09/2022 21h37  Lilian 16 ans . 

Soucieux de l'avenir énergétique de mon pays je tiens à exprimer mon opinion puisque c'est ma 
génération qui sera le plus concernée pas le manque d'énergie. 
Je suis contre les projets éoliens pour plusieurs raisons : 
 . La pollution visuelle, sonore, pollution des sols. 
 . Les pales ne sont pas recyclable. 
 . énergie aléatoire 
 . Rendement: les puissance exprimées sont des puissances théorique, le rendement est de 
environ 75%, sans compter la puissance qui est aléatoire. Les conditions de plus en plus anti 
cyclonique ne vont pas favoriser cette solution. 
 . Perturbation des couloirs migratoire. 
 . Le bilan carbone n'est jamais donné par les installateurs. 

4 Virginie Pichard - Angivillers - 22/09/2022 21h39  

Je suis contre les projets éoliens pour plusieurs raisons : 
 . La pollution visuelle, sonore, pollution des sols. 
 . Les pales ne sont pas recyclable. 
 . énergie aléatoire 
 . Rendement: les puissance exprimées sont des puissances théorique, le rendement est de 
environ 75%, sans compter la puissance qui est aléatoire. Les conditions de plus en plus anti 
cyclonique ne vont pas favoriser cette solution. 
 . Perturbation des couloirs migratoire. 
 . Le bilan carbone n'est jamais donné par les installateurs. 

5 Clelia Villeneuve - Angivillers - 22/09/2022 21h40  

Je suis contre les projets éoliens pour plusieurs raisons : 
 . La pollution visuelle, sonore, pollution des sols. 
 . Les pales ne sont pas recyclable. 
 . énergie aléatoire 
 . Rendement: les puissance exprimées sont des puissances théorique, le rendement est de 
environ 75%, sans compter la puissance qui est aléatoire. Les conditions de plus en plus anti 
cyclonique ne vont pas favoriser cette solution. 
 . Perturbation des couloirs migratoire. 
 . Le bilan carbone n'est jamais donné par les installateurs. 

6 Gilles Boyenval - Wavignies - 26/09/2022 18h29 

Je suis contre les éoliennes près de notre commune de Wavignies. 
Nous sommes pollués visuellement sur notre commune et notre département. 
Nos habitations perdent de la valeur avec toutes ces éoliennes autour de notre commune. 
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7 A - Ansauvillers - 26/09/2022 18h55 

ARRÊTEZ DE POLLUER NOS PAYSAGES ET NOS OREILLES ! 
Je m'oppose à l'implantation du parc éolien de Wavignies.  
Il ne sera bientôt plus possible de se promener dans nos campagnes : 
- sans avoir une éolienne dans notre champ de vision (de jour comme de nuit) 
- sans pouvoir jouir de notre richesse : l'absence de bruit artificiel (de jour comme de nuit) 
Il faudrait penser à équilibrer le développement de l'éolien au niveau national. Comme vous l'a écrit, 
M. Xavier Bertrand, la région Hauts de France représente 6 % du territoire national, et pourtant elle 
représente à elle seule, 28 % de la production éolienne. 
Il faudrait également être clair et transparent sur l'aspect financier de ce type de projet. A qui celà 
profite-t-il ? A une minorité ! Combien coûte l'entretien d'un parc éolien (qui ne produit de 
l'électricité que par intermittence) au contribuable que nous sommes, et qui n'a vu que ses factures 
d'électricité augmentées. 
Trop c'est trop ! 

8 Stéphane Lecomte  - 26/09/2022 19h04 - Courriel 

Veuillez trouver ci-joint un courrier à verser à l’enquête publique en cours. 

Objet : rejet de l’implantation d’un nouveau parc éolien  
Madame la Préfète,  
Résidant à MORY-MONTCRUX (Oise), j’ai pris connaissance du futur projet d’implantation d’un 
nouveau parc éolien, à proximité de mon village, venant en extension d’un parc existant,  
Projet de 3 éoliennes à WAVIGNIES  

Depuis plusieurs années, la région Hauts-de-France est le terrain de multiples projets éoliens. A ce 
jour, plus de 1500 éoliennes sont déjà en place, 800 ont été autorisées mais non encore construites et 
733 projets sont en cours d’instruction. Certains territoires dont celui des environs de Breteuil sur 
Noye, sont littéralement saturés.  
S’il est clairement démontré aujourd’hui que cet équipement n’est pas la réponse adéquate à la 
transition climatique, son implantation déraisonnable est sans contexte, et à plusieurs titres, un 
désastre pour notre région :  

•    Nuisances visuelles et sonores importantes  
•    Dégradation des sols et des paysages régionaux pour une durée indéterminée  
•    Impact négatif sur l’attractivité touristique  
•    Cause de dégâts majeurs pour la faune et la flore du territoire  
•    Dépréciation immobilière sans précédent pour les zones concernées  
•    Aucun bénéfice pour la création d’emploi sur les secteurs sélectionnés  

Dès lors, je tiens à vous exprimer ma profonde inquiétude quant à la possibilité de voir 
aboutir la construction d’un nouveau parc, dont les effets négatifs seront dévastateurs pour 
un territoire que j’affectionne tout particulièrement. Aujourd’hui, je m’oppose fermement à 
ce projet.  
Je vous remercie vivement de l’intérêt que vous porterez à ce dossier et des mesures que 
vous voudrez bien mettre en œuvre pour réfuter son aboutissement.  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9 A - Beauvais - 26/09/2022 20h32  

Contre le parc éolien à Ansauvillers 
Nous sommes dans un département qui compte déjà plus d'éoliennes que la moyenne en France, 
On veut encore en rajouter sans tenir compte de la pollution visuel, du bruit, de la faune et la flore. 
Pour nous citoyens de ces communes aucuns avantages notre électricité ne sera pas moins cher que 
dans un département qui en compte très peu. 

10- 11 A - Ansauvillers - 26/09/2022 20h37, - Ansauvillers - 26/09/2022 21h01  

Nouvelles éoliennes 
Refus du projet d implantation d'éoliennes 
Je suis contre le projet d'éoliennes car elles apportent de la nuisance sonore, défigure le paysage et 
dérange les animaux.. 

12 A - Clermont - 26/09/2022 22h10  

Contre le projet éolienne près d'Ansauvilliers 
Je suis contre car cela va dénaturer le paysage, de plus l'écologie est loin d'être protégée par ce 
nouvel outil énergétique coûteux, polluant à la construction et polluant à la destruction. De plus cela 
augmente considérablement le prix de l'électricité. 

13 cc-oisepicarde Loïc BRIAND - 28/09/2022 10h10 - Courriel 

La Communauté de Communes de l’Oise Picarde a délibéré contre le développement éolien sur son 
territoire en 2021. Je vous envoie ci-joint la délibération du 09/02/2021 pour répondre à l’enquête 
publique du projet éolien de Wavignies 
PJ : délibération CCOP 
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14 A - Ansauvillers - 28/09/2022 13h28  

Mon avis sur cet énième projet de parc éolien est le suivant : prière d'arrêter ce massacre et ce 
business au nom d'une prétendue écologie.  
Des milliers de litres de béton coulés dans nos belles terres agricoles, qu'en faites-vous ?  
Des pales qui déciment insectes et oiseaux pour si peu d'électricité produite et même pas pilotable... 
l'hiver va être rude et ce ne sont pas ces énièmes éoliennes (ou "aérogénérateurs" pour un nom un 
peu plus écolo friendly puisque parler d'éoliennes est devenu un sujet tabou tant les voix se lèvent 
contre ces abominations) qui nous sauveront. 
Sans parler de la pollution visuelle et acoustique qu'elles engrangent, notre belle campagne est 
défigurée. Où que je me trouve et où que je regarde, je vois des éoliennes et leurs conséquences 
dramatiques. 
Les mairies, les villages et les citoyens disent non ! Ecoutez-nous, investissez dans d'autres causes 
et d'autres installations qui, elles, ont du sens.  
S'il vous plait Monsieur le Rapporteur, Madame la Préfète, stoppez cet aveuglement. Ce n'est pas ce 
que nous voulons pour nos enfants, notre futur et le leur, ni même pour cette campagne qui fait 
partie de nos cœurs et de notre âme. 
Les subventions de l'Etat sont, je le concède, si tentantes, mais notre terre est inestimable. 

15 A - Ansauvillers - 29/09/2022 à 22h50 

Au vue de la conjoncture actuelle nous ne pouvons se passer d'électricité (source en plein 
développement avec les futurs voitures électriques). A la veille de l'hiver beaucoup de maison sont 
chauffée a l'électricité. Un manque d'énergie comme l'avait prémédité les informations serait 
dramatique à tout point de vue. Actuellement il faut se servir de cette source d'énergie pour 
continuer notre bien être dans les foyers ainsi le projet ayant traverse plusieurs étapes durant ces 
dernières années afin de respecter l'environnement sur plusieurs points de vue, est d'une très grande 
nécessité pour renforcer les besoins d'énergie a l'échelle de notre région que de nationale. le projet a 
étudié tout les cas de figure avec des matériaux adaptes afin de pas nuire à aucune habitations 
(étude lors de la création par 3 ateliers de rencontre à la commune de Wavignies)  

16 Sagot francois - 01/10/2022 à 13h48 

non au éoliennes : pollution sonore et visuel, paysage dénaturé cout d'entretien au frais du 
contribuable .  

17 Clémence - 01/10/2022 à 17h38 Ansauvillers  

électricité en besoin  
Ayant vécu depuis ma naissance avec tout les supports informatiques qu'il y a a l'heure d'aujourd'hui 
(ordinateur, tablette, téléphone fixe comme portable ,télévision, rétro-projecteur, machine à laver, 
lave vaisselle, radiateur, ballon d'eau chaude .....) je ne vois pas comment à l'heure d'aujourd'hui 
nous pouvons vivre sans l'Energie électrique, que crée justement les éoliennes, et qui sont d'une part 
plus écologique que l'Energie nucléaire, et en plus cela fonctionne en très grande partis par le vent 
comme les moulins, du temps de nos anciens qui ne connaissais pas autant de technologie. Aussi 
laisser moi bien vous préciser que maintenant les véhicules roule beaucoup a l'électricité. Ainsi ses 
pour sa que voyant le monde d'aujourd'hui et les actualités que l'on nous transmets, via les 
informations téléviser et par la radio qui se génère avec de l'électricité, je crois que le fais d'avoir 
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des éoliennes sur les communes environnant de Wavignies sont plus que nécessaires a notre train de 
vie que nous menons et dont on ne peut pas se passer.  

18 Timmy - 01/10/2022 à 18h12 Ricquebourg  

Bonjour Sachant que pour me rendre a mon travail, tout les jours je passent devant plusieurs parcs 
éoliens, entourent Wavignies, pour moi cela ne porte pas la moindre incidence sur le paysage, car 
cela fait depuis énormément d'année que nous vivons avec des éoliennes, jusqu'à aujourd'hui nous 
n'avons jamais fait de retour négatif sur les éoliennes et encore moins néfastes sur notre santé et la 
santé animal. Mon impressions me semble plus dramatique quand je vois des méthaniseurs qui 
produisent du gaz et qui en plus de ça est 3 fois plus imposant et plus dangereux qu'une éolienne et 
qui, en plus de ça est très souvent proche des routes. De ce fait je considère que le projet de 
Wavignies de 3 éoliennes est tout a fait acceptable, compte tenu que j'ai appris qu'il avait été étudié 
par 3 ateliers, qui ont était expliquer et détailler aux début de la créations du projets.  

19 Fabrice - 01/10/2022 à 23h48 - Noroy  

AVENIR PAR L EOLIEN  
Bonjour je ne comprends pas le fait de nier les projets éoliens car je constate à compter de la vie 
actuelle la demande d'électricité est en sur-demande, en me renseignant pour la fin de l'année, les 
organismes de production d'énergies m'ont affirmé qu'il pourrait manquer d'électricité si on n'arrive 
pas à intensifier les projets éoliens. De plus, à ce siècle, revenir à l'époque de nos anciens,  rendrait 
la vie du quotidien à une grande misère (homme de cro-magnon) Ainsi, je considère que le projet 
des 3 éoliens de WAVIGNIES ne devrait pas être freiné, bien au contraire accéléré comme cela se 
fait dans les pays avoisinant à la France J'ai appris que certaines communes qui ont un parc éolien, 
ont des structures évolutives (gymnase, terrain de football synthétique, nouvelles chaussée de 
voirie, chemin entretenu)  

20 ROLLIN Gérard, COLAS 03/10/2022 à 12h03 Issy les Moulineaux 

Notre société COLAS, 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.  

21 Maillot Regis - Clermont - 06/10/2022 à 14h35  

Aux vues de la constante augmentation de la consommation d'énergie qui ne cesse de croître et du 
fait que l'énergie produite par les éoliennes est propre, je suis pour ce projet éolien sur Wavignies.  

22  Mme Monique Morlighem Délibération CM Plainval du 27 septembre 2022 

Avis défavorable à l'unanimité 
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23 Eric Mijoule - Cressonsacq - 13/10/2022 11h22  

Je vous adresse toute mon opposition à ce nouveau projet éolien. Notre territoire et ce secteur sont 
déjà en saturation. Si l'on compte les projets en cours, ce sont près de 100 éoliennes qui se 
trouveraient dans un rayon de 10 kilomètres c'est inacceptable socialement pour nous qui vivons sur 
place. 
Concernant le patrimoine (qui contribue à l'attractivité de notre territoire) ce sont au moins 30 sites 
classés ou inscrits qui sont situés dans ce même rayon de 10 kilomètres! je ne citerai que la 
proximité de l'Abbatiale de St Martin aux Bois et dont ce énième projet viendrai accentuer 
l'encerclement. 
Concernant la biodiversité, plus de 25 espèces nicheuses protégées ont été identifiées sur le site et 
l'implantation d'éoliennes tuera un grand nombre de ces oiseaux 
9 espèces de chauve-souris toutes protégées ont également été identifiées ou transitent sur le site! 
ces chiroptères que nous devons absolument protéger paieront un lourd tribu si ce projet voit le jour.  
Aucune mesure compensatoire n'est prévue par le promoteur alors qu'il a l'obligation d'en 
rechercher et d'en mettre en œuvre. 
Ce projet viendrait encore dégrader le paysage et notre cadre de vie commun. Et au final, "sinistrer" 
un peu plus notre région 
Le facteur de charge de l'éolien est beaucoup trop faible au regard des subventions d'argent public 
que cette industrie englouti 
Sur l'aspect moral, la faible mobilisation lors de la "concertation" a émis le souhait qu'un maximum 
de propriétaires fonciers tirent les bénéfices des ces machines or une même famille, dont un 
membre siège au conseil municipal, aura 2 des 3 éoliennes sur ses parcelles.  
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma contribution et compte sur votre 
discernement pour émettre un avis défavorable à ce projet 

24 Sandrine Alexandre  Pronleroy 13/10/22 11h52  

comment peut on encore mettre des éoliennes dans ce secteur alors qu'il est déjà extrêmement bien 
fourni. (96 éoliennes dans un rayon de 10 km) 
la communauté de commune est contre, la région des hauts de France , les habitants sont contre, ne 
peut on nous écouter ? comment peut on faire une enquête publique sur un projet qui n'est pas celui 
présenté en réunion publique ?????? ce projet va encore dévaloriser la région qui pourtant est bien 
fourni en monuments historique (96 monuments historiques dans un rayon de 20 km, dont 30 à 
moins de 10 km), ce ne sont pas les éoliennes qui feront venir des touristes. 

25 A La Neuville-Roy 13/10/2022 12h04 mail 

Pourquoi continuez à polluer nos paysages avec des éoliennes à l'avenir incertain et qui aujourd'hui 
sont souvent à l'arrêt dans notre secteur!!! 
Si l'on tient compte de la fabrication, de l'implantation et de l'entretien des éoliennes le projet n'est 
vraiment pas écologique! 
Il serait plus judicieux de couvrir toutes les grandes surfaces et les parkings de panneaux solaires....  
Le projet "éoliennes" est n'est qu'une source de profit pour certains sans tenir compte du quotidien 
des habitants qui n'en auront que les désagréments! 
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26 Fabien Platteau - Ansauvillers - 13/10/2022 12h22  

SATURATION 
Notre territoire est déjà en saturation, stop à l'installation de nouvelles éoliennes. 
Merci donc de respecter la population et d'émettre un avis défavorable sur ce projet. 

27 Franck Villeneuve Angivillers 13/10/2022 12h48 

Contre ce projet : Pollution visuelle, Pollution sonore, Modification des couloirs de migration, 
Pollution des sols, Bilan carbone jamais donné par les constructeurs, Pales non recyclable Etc. 

28 Didier Bonnet-Laborderie - Avrigny - 13/10/2022 13h42 -  

NON A CE PARC EOLIEN 
En circulant dans les hauts de France et en particulier dans l’Oise et la Somme ,les campagnes sont 
devenues d’immenses zones industrielles à ciel ouvert ( je repense aux déboires que j’ai subis pour 
l’obtention d’un permis de construire à cause d’une gouttière non conforme…on croit rêver). 
Je n’ose pas penser à ce qu’il se passera dans 20 ans lors du démantèlement de ces machines ….. 
Quand on voit le chantier que représente la création d’un parc éolien et sa faible rentabilité on se 
pose la question «  à qui tout cela profite ? » 
Pour la même rentabilité je suis plus favorable aux panneaux solaires d’autant plus qu’on nous «  
bassine « sans arrêt avec le réchauffement climatique .( et ce réchauffement est du au soleil ) 
Pour résumer je pense que notre région a suffisamment donné en éoliennes…. 
Trop c’est trop!! 

29 Jean-Jacques Potelle - Cressonsacq - 13/10/2022 14h49 -  

CONTRE LE PROJET EOLIEN DE WAVIGNIES 
La commune de WAVIGNIES est déjà touchée par l'installation d'éoliennes, de plus son 
environnement proche est également très altéré par les dizaines d'éoliennes installées sur le territoire 
du plateau Picard et au sud de la Somme dont cette commune est proche. Nous pouvons annoncer 
plusieurs centaines d'éoliennes dans un rayon d’au moins de 30 km. 
Trop c'est trop, l'environnement des habitants est déjà largement endommagé pour ne pas en ajouter. 
Je n'épiloguerai pas sur les conditions sanitaires, économiques et environnementales, sur les 
nuisances patrimoniales, sur les conséquences sur la santé des habitants, d’autres le feront à ma 
place. 
Le Plateau Picard, le département de la Somme et la région des Hauts de France sont envahis par les 
champs éoliens, plusieurs milliers, nous sommes la première région française en nombre 
d’éoliennes. 
Aujourd’hui, il me semble important de rappeler que les juristes de notre planète ont écrit depuis 
plusieurs décennies, des textes de plus en précis et ciblés pour que notre TERRE soit respectée par 
les hommes qui y passent, ils ne doivent pas oublier que d’autres viennent après eux et qu’ils auront 
aussi, comme eux, le droit de jouir d’un environnement sain et agréable. 

Je joins à ma présentation un article sur le droit à l'environnement datant de 2004 rédigé par 
Alexandre KISS- Président du conseil européen du droit à l’environnement. 
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Vous comprendrez Monsieur le Commissaire Enquêteur que je vous demande d’émettre un avis 
TRES DEFAVORABLE pour ce nouveau projet éolien de WAVIGNIES. 

Jean-Jacques POTELLE 

«... L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, 
dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le 
devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. 
» 
Il est permis de penser que ce principe constitue un très fort lien entre environnement et droits 
fondamentaux. Parmi les termes utilisés dans la première phrase, la liberté, l'égalité et la dignité 
reflètent les droits civils et politiques, alors que les conditions de vie satisfaisantes et le bien-être 
rappellent les droits économiques, sociaux et culturels. 
La première formulation de ce droit dans un traité international est due à la Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que : 
« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur 
développement. » 
L'article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, 
adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, qui traite des droits économiques, sociaux et culturels, 
a apporté des précisions supplémentaires. Il est ainsi conçu : 
« Droit à un environnement salubre 
1. Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des 
équipements collectifs essentiels. 
2. Les États Parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de 
l'environnement. » 
Deux autres conventions internationales imposent aux États parties le devoir de protéger 
l'environnement, du moins sous certains aspects. L'article 24, al. 2 d. de la Convention du 20 
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant engage les États à lutter contre la maladie « compte 
tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ». De même, l'article 4, al. 1 de la 
Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, relative aux peuples indigènes dans les 
pays indépendants, invite les États à prendre des mesures spéciales pour sauvegarder 
l'environnement de ces peuples... 
...Toutefois, en formulant ainsi le droit à l'environnement il y a lieu de tenir compte de la spécificité 
de l'objet de ce droit. L'expérience montre la difficulté de réparer les dommages écologiques, 
souvent très difficiles à évaluer à cause de leur nature même, à cause des conséquences à moyen et 
à long terme qu'ils peuvent produire et surtout à cause du caractère irréversible qu'ils peuvent 
revêtir. Aussi, sans nier l'importance des voies de recours pouvant être utilisées en cas de violation 
du droit à la protection de l'environnement, il y a lieu d'utiliser des méthodes permettant de prévenir 
de telles violations. Le moyen qui s'impose à ce point de vue est avant tout la vigilance des pouvoirs 
publics, mais cette vigilance doit être soutenue par les intéressés, titulaires du droit à 
l'environnement. Autrement dit, il convient d'offrir aux individus et à leurs groupements qui 
estiment que leur environnement est menacé, la possibilité d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, 
en les informant des projets pouvant leur être préjudiciables et en leur offrant la possibilité de 
participer aux décisions qui risqueraient de porter préjudice à leur droit. Il est bien évident que des 
voies de recours doivent aussi être à leur disposition au cas où aurait été méconnu soit leur droit 
d'obtenir des informations soit leur droit de participation, sans que pour autant leur droit à la 
réparation pour d'éventuels dommages à leur environnement soit affecté. 
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En réalité, avec la législation sur les installations classées et en particulier l'enquête publique, la 
France avait déjà appliqué une procédure inspirée du même esprit. La procédure d'étude d'impact 
qui s'est généralisée à partir des années 1970 allait dans le même sens. De son côté, la Communauté 
européenne y a apporté sa contribution en imposant aux pouvoirs publics le devoir d'informer le 
public, entre autres, de la qualité des eaux de baignade, des demandes d'autorisation pour les 
industries polluant l'air, des risques d'accidents majeurs et des projets devant être soumis à la 
procédure d'étude d'impact. La directive du 7 juin 1990 sur la liberté d'accès à l'information sur 
l'environnement a généralisé l'obligation d'informer le public sur tout ce qui peut affecter 
l'environnement(3). 
Au plan international, la Déclaration adoptée par la conférence de Rio de Janeiro en juin 1992 a 
consacré cette méthode sans mentionner le droit à l'environnement autrement que par une 
affirmation très générale selon laquelle les « êtres humains... ont droit à une vie saine et productive 
en harmonie avec la nature ». Cependant, elle a en quelque sorte codifié les règles découlant du 
caractère procédural du droit à l'environnement. Ainsi, le principe 10 de la Déclaration proclame 
que : 
« La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous 
les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir 
dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y 
compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, 
et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et 
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition 
de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations 
et des recours, doit être assuré. »... 

30 A - 13/10/2022 14h53 - 

CATASTROPHE 
mais enfin, allez-vous laisser les ruraux tranquilles avec vos ICPE inutiles ? 
il y en a assez, même beaucoup trop, la coupe est pleine. 
le doublage au charbon rend cette filière totalement obsolète vis à vis des enjeux actuels. 
élus : pour dynamiser votre secteur, c'est un mauvais choix. nos dossiers éoliens, ici, sont assez 
similaires et tous sont en voie de rejet, le premier ayant été refusé par le Conseil d'Etat : https://
avenirboischautsud.fr/category/victoires/ 
dites NON 

31 A  - Ansauvillers 13/10/2022 à 16h17  

Habitant Ansauvillers côté sortie Bonvillers, je suis contre ce projet éolien beaucoup trop proche 
des habitations, projet qui va encore enlaidir notre pauvre paysage déjà si peu accueillant avec 
toutes ces autres éoliennes déjà en place à perte de vue de quelque côté que l'on se tourne. Nous en 
avons déjà en surnombre dans la région (pour une utilité qui reste à prouver) et de plus aucune 
remise sur la facture d'électricité ne nous est consentie en échange, c'est dire le remerciement. En 
France il existe pourtant d'autres régions, mais il semble que ce sont toujours les mêmes que l'on 
sacrifie ! Voici donc mon point de vue puisque vous semblez soucieux de le demander ! Nul doute 
que vous en tiendrez compte... 
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32 A Paris  13/10/2022 à 16h42  

Encore un registre dématérialisé partial !  
Il devrait être banni et jugé illégal qu'un registre dématérialisé présente un projet sous un jour 
partial. Avantageux comme ici où EDF renouvelables prétend que c'est un projet élaboré avec les 
habitants. Un "co- projet" ? Aucun n'habitant n'a cherché à avoir des éoliennes. Où seront les 
centrales à gaz obligatoires car les éoliennes fournissent peu ? Et le charbon, que l'on achètera en 
Allemagne, va-t-il sauver la planète. On voit les dégâts dans les hauts de France et dans l'Ouest et 
Est de la France de cette énergie qui ne sert qu'à gaver les lobby politico-industriels. Et les éoliennes 
appellent les éoliennes et détruisent la biodiversité et les oiseaux . Non et à avis défavorable 
catégorique. C'est l'arnaque du siècle et la corruption c'est ce qui fait le plus implanter des 
éoliennes.  

33 FRITSCH KATIA - C.H.A.D - 13/10/2022 à 19h47  La Neuville-Roy 

NON AUX EOLIENNES  
Nous ne voulons pas de ces épouvantails industriels. - ça enlaidit nos paysages. - lumière rouge la 
nuit, blanche le jour, nuances d'ombre et d'ensoleillement lorsqu'elles sont près des habitations. - 
nos maisons seront invendables, nos campagnes ne seront plus attrayantes. - elles sont trop près des 
maisons (500 mètres contre 2 km en Allemagne) - syndrome éolien (insomnies, maux de tête, 
fatigue) - ça tue les animaux - rendement très insuffisant 24%, totalement en contradiction avec les 
voitures électriques - pas écologique du tout (quantité de 1600 tonnes de béton à chaque pied voir 
plus pour une éolienne de 200 mètres de hauteur, pales non recyclables) - aucun respect du 
patrimoine culturel (églises, abbayes, etc...) - factures d'électricité vont augmenter  

34  DENYS AURÉLIE -  Ansauvillers 13/10/2022 à 19h59  

C'était donc ça les panneaux illisibles au rond-point de Wavignies ? A moins de s'arrêter, descendre 
et se faire emboutir la voiture, aucun moyen de lire. Aucun courrier reçu dans nos boîtes aux lettres. 
A part aujourd'hui 13 octobre 2022 par l'intermédiaire d'opposants au projet. Belle enquête publique 
à l'image de la façon dont nous sommes considérés pour tout le reste. Je connais peu de personnes 
favorables aux éoliennes et pourtant elles poussent comme des champignons. On ne compte plus les 
convois exceptionnels et leurs cowboys qui leur ouvrent la route. Même pas possible de se rassurer 
en se disant que cela créé des emplois en France car comme pour le reste, on importe, la 
réindustrialisation n'étant déjà plus à l'ordre du jour. Quant à la relance de nos centrales nucléaires, 
espérons qu'il ne soit pas trop tard et que l'investissement stupide dont ces éoliennes non pérennes 
ne se fasse au détriment de celles-ci. N'oubliez pas que les Verts font des scores médiocres à toutes 
les élections au niveau national. Les Bobos de gauche sont dans nos chères grandes villes. Allez 
installer les éoliennes là-bas pour alimenter leurs vélos, trottinettes et voitures électriques. Par pitié 
arrêtez ces enquêtes de façade. Tout est joué et la majorité qui bosse paye et souffre n'a depuis 
longtemps plus aucune importance.  

35 - A 14/10/2022 à 09h28 La Neuville Roy  

Une chose me choc, je travaille dans l'industrie chimique depuis 45 ans j'ai appris que le rendement 
devait être le plus prêt des 100% quand je vois qu'une éolienne son rendement ce situe dans les 
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25%. Je me pose des questions pourquoi investir dans du matériels aussi peut rentable, pourquoi 
détruire l'environnement visuel, pourquoi détruire l'environnement animalier.  

36 - A 14/10/2022 à 11h24 Ansauvillers  

Projet éolien non compatible avec l'environnement visuel et sonore (aussi bien pour la population 
que pour les animaux des bois et champs ) - distance trop trop près des habitations - nous sommes 
contre ce projet - les soucis de santé ne s'amélioreront pas avec ces éoliennes !!!....... De toute façon 
nous pensons que l'on ne peut se battre car c'est se battre comme le dit le proverbe "le pot de terre 
contre le pot de fer " Projet qui va rapporter financièrement à certains !!!!!!!!!!  

37 - A 14/10/2022 à 14h54 Wavignies  

Je trouve cela très intéressant, surtout à l’heure actuelle ou l’énergie est très difficile et même ou des 
risques de coupures sont malheureusement prévue. Si la possibilité d’avoir une production 
d’énergie en plus peut facilité le réseau est très bien. De plus cela peut ouvrir des emploies, un plus 
pour la région. Je suis pour cette implantation et ce chantier.  

38 - A 14/10/2022 à 15h09 Wavignies  

Je suis contre l'implantation d'un parc éolien sur la commune de Wavignies  

39 - LE CONTE Bernard 14/10/2022 à 15h16 Vendeuil Caply  

L'éolien étant quasi à l'arrêt un bon nombre de jours dans l'année ne permet donc pas de se passer 
des autres moyens de production.  
L'éolien est régulièrement à moins de 1% de sont potentiel théorique. Il ne permet pas de se passer 
des autres moyens de production Il se surajoute aux autres moyens de production Il est donc 
couteux et inopérant. PS : Il profite à des promoteurs extérieurs à la France et à quelques uns Il a 
généré 50% de l'augmentation du prix de l'électricité en 10 ans Nous devons être contre  

40 - Blangeois Angélina 14/10/2022 à 17h30 Guny  

Les parcs éoliens sont l'avenir pour l'écologie  

41 - A 15/10/2022 à 00h01 Cires les Mello  

Pour la construction éoliens  
Je suis favorable pour la mise en place des nouvelles machines sur Wavignies  

42 - A 15/10/2022 à 08h02 Bonvillers  

Halte à l'éolien  
Trop c'est trop nous sommes pollués par c'est mat omniprésent N'est il pas possible de le dilué dans 
d'autres cieux là ou les élus sénateur sont présent ou proches des grandes villes ?  
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43 - A 15/10/2022 à 11h07 Vendeuil Caply  

C'est non. C'est la ruine de nos paysages, de notre biodiversité, de notre campagne. Visuellement 
toxique et oppressant pour aujourd'hui et demain, ça suffit.  

44 - A 15/10/2022 à 11h08 Ansauvillers  

Nous sommes opposés à l'implantation du parc éolien de Wavignies. La première raison étant la 
pollution visuelle, nous sommes ENVAHIT  
de ces éoliennes ! On ne peut pas tourner la tête sans en voir partout ! Avez-vous essayé de passer 
une nuit complète à notre place ? Avez-vous constaté le bruit que celles déjà implantées 
produisent ? C'est un réel poison au quotidien ! Et maintenant il faudrait en ajouter, encore, 
toujours, plus hautes et plus près !!!! Non ! Il est aisé d'établir des projets qui n'impactent pas sa 
propre vie. Notre santé risque également d'être impactée par ce projet. Ne fermez pas les yeux sur 
cela !  

45 - Laetitia Perichaud 15/10/2022 à 11h25 Ansauvillers  

je vous envoie cette e-mail pour donner mon avis défavorable car elle seront trop proche de mon 
habitation au 4 voie romaine ansauvillers et trop visible et bruyante si proche. Merci pour votre 
écoute. 

46 - A 15/10/2022 à 11h31 Wavignies  

Je suis contre l'implantation d'éoliennes car notre secteur est déjà saturé .  

47 - Daroux David 15/10/2022 à 11h45 Auchy la Montagne 

Dans la situation actuelle, il est inadmissible de continuer à développer des projets énergétiques 
inutiles, inefficaces et coûteux pour tous les contribuables que nous sommes. Il est grand temps que 
nos politiques comprennent que la France a besoin de projets efficients qui soient dans l’intérêt 
général. La fumisterie écologique démontrée mais pas encore suffisamment expliquée au grand 
public doit passer par le rejet de ce projet.  

48 - MELLO JOSÉ 15/10/2022 à 12h03 Fontaine Lavaganne  

Je me permets de formuler mon avis, tout à fait négatif face à ce nouveau projet. Ecologiste par 
conviction, humaniste par formation, ce type de projet est inutile, dévastateur pour la faune, nuisible 
à l'environnement et il n'a qu'un intérêt pratique, enrichir les grands groupes capitalistiques et jeter 
les plus démunis dans les bras de ceux qui auront, demain, des solutions extrêmes. 

49 - Cunin Jean-Michel Asseosa 15/10/2022 à 13h32 Orvillers-Sorel 

Je vote contre le projet d’implantation d’éoliennes gouffre financier pour de faibles performances 
non recyclables intégralement et d’une durée de vie limitée  
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50 A  15/10/2022 à 14h02 Wavignies  

A l'heure actuelle, nous réalisons notre importante dépendance à l'électricité. Les solutions: - 
recourir aux énergies fossiles (gaz charbon); trop polluant, générateur de gaz effet de serre - Le 
nucléaire : on ne peut s'en passer mais que faire en cas de fuite et pour le stockage des déchets -Le 
solaire: une bonne solution pour laquelle il faudrait sacrifier de nombreuses surfaces éventuellement 
agricoles -l'éolien : oui ce n'est pas esthétique (comme le reste) mais parmi les solutions énumérées 
au dessus, c'est la moins polluante. Pour les oiseaux, nul besoin des éoliennes pour les détruire, 
l'homme s'en charge tout seul. Reste à trouver comment stocker l'électricité (et on trouvera). Cet 
hiver, nous apprécierons leur complémentarité. Pensons à ce qu'on laissera à nos enfants si on ne 
change rien. Même si c'est inesthétique, que ça fait un peu de bruit (toujours moins qu'un aéroport 
ou des rams de métro) arrêtons de dire non à chaque solution proposée. Oui aux éoliennes faute de 
mieux.  

51 - Baptiste 15/10/2022 à 21h10 Ansauvillers  

Je suis totalement contre cette création de 3 nouvelles éoliennes qui s'ajouteront à la longue liste 
d'éoliennes déjà en place sur notre département ainsi que sur la France. En plus de pollué notre 
environnement et de détruire notre écosystème, elles nous ont prouvé qu'en réalité elles ne 
produisaient que peu d'énergies... Malheureusement, notre avis n'importe personne et ces éoliennes 
seront tout de même implantées. Qui décide réellement de les implantées ? Vous le savez mieux que 
moi...  

52 -A 16/10/2022 à 09h36 Orvillers-Sorel  

Je suis formellement opposé à ce projet de parcs éoliens qui augmenterait encore plus la saturation 
visuel déjà très impactée des communes alentours par les trop nombreux projet existant ou à l’étude. 
Celui-ci viendrait également fortement impacter le patrimoine historique proche et se trouve proche 
des habitations (-700m des premiers habitations, même si la réglementation autorise de les 
implanter à 500m, certaines recommandations parle de 1500m ou 10 fois la hauteur de l’éolienne, 
pourquoi ne pas se caler sur ces valeurs ?). En résumé, pour la population alentours, pour le 
patrimoine, la conservation de la faune et de la flore, je dis non au par éolien !  

53 - Sagot Hervé 16/10/2022 à 09h59 Breteuil  

je suis contre et m'oppose à ce projet.nous en sommes envahis.quand on connait toutes les nuisances 
que cela entraine.Nous savons fabriquer de l'électricité autrement en polluant beaucoup moins.  

54 - F HERVE 16/10/2022 à 10h14 Ansauvillers  

Concernant la création d'un nouveau parc éolien sur la commune de Wavignies . Nous subissons 
déjà des nuisances sonores et visuels avec 5 éoliennes derrière notre maison ( sans compter celles 
qui donne devant ) . Elles se trouvent à environ 1 km ( ci joint photos ) Suivant la direction du vent , 
nous sommes impacté par le bruit des palmes . Lors des fortes chaleur , impossible de dormir les 
velux ouvert , sommeil perturbé . La venue d'autres éoliennes plus haute encore et surtout plus près 
va perturber notre qualité de vie . C'est pourquoi nous désapprouvons ce projet . En espérant que 
vous tiendrez compte de notre avis . chaussée Brunehaut Ansauvillers  
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55 - Fournis Delphine 16/10/2022 à 10h56 Orvillers-Sorel  

Je m’oppose formellement au projet d’implanter des éoliennes à Wavignies, persuadée qu’il n’a 
d’écologique que le nom ce projet, que de plus il est nuisible puisqu’il retire de la terre cultivable, 
abime les animaux et comble d’ignominies, trouble le métabolisme des personnes vivant aux 
alentours. Il ne fait qu’enrichir les avides et saccager la vie des autres.  

56 - DIMPRE PHILIPPE Elu dans l'Oise 16/10/2022 à 11h14 Le Crocq 

En tant qu'élu dans l'Oise et habitant aussi une zone à fort développement éolien, je suis opposé à ce 
projet qui va contribuer à saturer nos paysages On notera la très grande proximité des éoliennes 
entre plusieurs villages que sont Wavignies, Ansauvillers et Bonvillers ; mettez-vous à la place des 
habitants qui habitent entre 600 et 700m ! C'est une situation catastrophique d'avoir les nuisances 
des éoliennes à portée d'oeil et même de bruit ; le bruit des pales va vraisemblablement se diffuser 
vers Ansauvillers avec le sens du vent dominant S-O !! Et s'il n'y avait que ces nuisances... En 
conséquence, je ne souhaite pas voir aboutir ce projet 

57 - A 16/10/2022 à 14h41 Ansauvillers  

Ayant assister aux 3 ateliers de création d études en mairie de Wavignies, le projet s est adapté a 
tous les critères pour ne pas nuire aux habitants les plus proches ainsi que ceux des villages 
voisins( remède sur le bruit, remède sur la faune, etc......). Etant en 2022 , il faut vivre avec son 
temps pour maintenir nos condition de vie. Je suis a 100/100 pour le projet qui a longtemps été 
réfléchi depuis de longue date, en franchissant plusieurs étapes d "environnements  

58 - A 16/10/2022 à 16h08 Wavignies  

OUI AU PROJET 
Dans le cadre du projet de création d'un parc éolien sur la commune de Wavignies, je tiens à 
apporter mes observations. Nous vivons une époque où le besoin en énergie est tel pour satisfaire la 
demande toujours croissante ainsi que la baisse de l'offre en électricité issus de l'énergie nucléaire 
(décidé par la doctrine écologique) est réelle. Le besoin de sources d’énergies alternatives, 
décarboné et local doit donc être encourager pour répondre aux objectifs des différentes COP et au 
besoin d'indépendance énergétique de la France. L'éolien en fait partie, au même titre que d'autres 
EnR. Concernant l’aspect visuel, le secteur géographique proche et lointain possédant déjà des 
éoliennes, la chance de ce projet de 3 aérogénérateurs sur le territoire de Wavignies est qu'il sera 
dans la continuité du parc de Campremy pour l’une d’elle et un peu excentré pour les deux 
suivantes, ce qui, visuellement sera englobé avec les autres parc existant à l'horizon, contrairement à 
un territoire indemne d’éolienne. La pollution dite « visuelle » s'en trouve donc amoindrie dans un 
espace qui compte déjà 45 machines dans un rayon de 7 à 10 km. Pourquoi voir se construire 
d'autres parcs à proximité mais pas celui de Wavignies pour qui, des retombées financières seront 
allouées, ce qui compensera la baisse des recettes fiscales issus des impôts locaux. Comme toutes 
nouveautés ou toutes nouvelles technologies, celles-ci créent des craintes ou contraintes légitimes. 
Ces différentes sources sont conçues pour en émettre le moins possible comme le bruit avec une 
conception de pales de plus en plus élaboré pour limiter ce bruit qui en toute objectivité n’est pas 
plus gênant que le bruit du vent soufflant dans les oreilles. Je peux l’exprimer en toute objectivité 
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pour le vivre régulièrement dans les champs. L’ Homme dans son environnement s'est toujours 
adapté et s'habitue aux nouveautés dans le temps. C'est ce qui fait partie de l'évolution des choses 
depuis toujours et nous n'avons pas le choix s’il on veut continuer à recevoir du courant. Le projet 
porté par EDF Renouvelable est abouti en respectant tous les critères imposés à l'élaboration d'un tel 
projet. De plus cette société s'engage, comme il avait été convenu lors des différentes rencontres 
avec la population, (dont aucune opposition ne s’était manifesté à l’époque) à mettre en place avec 
la commune, un projet collaboratif. De plus la commune bénéficiera de chemins d’accès refait à 
neuf. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes salutations distingués.  

59 - DUMAS Bernard 16/10/2022 à 17h03 Viefvillers  

Depuis le temps, on aurait dû s'apercevoir des effets destructeurs des éoliennes sur la nature. Effets 
visuels d'abord, quel honte d'avoir installé ces monstres dans nos campagnes, il n'est plus possible 
de prendre des photos de paysage sans en avoir une sur les clichés. Désastre financier, à part les 
agriculteurs qui y voit un revenu supplémentaire, ( ce dont les sociétés se servent pour les 
convaincre, sans ces dotations, il y en aurait beaucoup moins ). Le coût pour chaque consommateur 
par des taxes supplémentaires sur les factures d'électricité pour financer ces horreurs. La rentabilité 
étant de 25 % en moyenne, cela en fait une énergie incontrôlable. Les effets sur l'environnement, les 
cubages énormes de béton qui resteront en partie dans les sols, au moment ou le monde commence 
à manquer de sable. Les métaux précieux nécessaires à leur construction, les matières non 
recyclables que sont les palmes. Les effets sur les organismes vivants, des problèmes de santé chez 
les gens sensibles aux ondes, des problèmes de mort d'animaux avec le passage des câbles 
souterrains à haute tension. la disparition de la faune locale par la collision des animaux volants 
avec les pâles. Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'installation des éoliennes, à qui profite t-elle ? 
tout cela pour essayer de corriger les erreurs de ceux qui nous gouvernent depuis quelques 
décennies et pour vouloir faire une Europe avec des pays qui ne voient que leur propres intérêts.  

60 - A 16/10/2022 à 18h30 Saint-Just-en-Chaussée  

J'habite à proximité des éoliennes depuis plusieurs années, cela ne nuit pas du tout à mon quotidien, 
nous sommes un couple avec 3 enfants en bas âge, que ce soit la nuit ou le jour on n'y prête même 
plus attention et il n'y a aucune nuisance sonore, je préfère voir des éoliennes plutôt qu'une centrale 
nucléaire, car la nocivité ne serait pas la même. Toute façon que ce soit des éoliennes, des HLM, ou 
tout autre construction qui viendrait s'ajouter sur le décor de nos campagnes, il y aurait toujours des 
critiques et des mécontents, il faut vivre avec son temps et le progrès, ceux qui implantent des 
éoliennes ont eu des autorisations légales, et ce sont des ingénieurs qui estiment leur utilité à notre 
quotidien depuis longue date.  

61 - A  16/10/2022 à 19h33 Ansauvillers  

Je vous écris aujourd'hui pour vous informer que je suis contre le projet éolien de WAVIGNIES, 
malgré que je pense que les éoliennes soient une bonne alternative énergétique. Mais je ne peux 
soutenir ce projet, en effet ma propriété est en première ligne avec les éoliennes E2 et E3, habitant 
d'Ansauvillers, l'endroit d'implantation des nouvelles éoliennes et d'une proximité alarmante de nos 
habitations, CELA N'EST PAS POSSIBLE.... La pollution visuelle, des éoliennes de 150m juste 
derrière chez nous. Des lumières la nuit qui vont éclairer jusque 'à l'intérieure de nos habitations 
(déjà le cas avec les éoliennes en places) mais accentué par la proximité. Nos paysages sont déjà 
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saturés avec le parc éolien actuel. La pollution sonore, les pales qui prennent le vent vont se faire 
entendre de notre jardin CELA N'EST PAS POSSIBLE. Nous ne serons plus tranquilles chez nous ! 
Le risque pour la biodiversité, il faut protéger les animaux qu'il nous reste, les animaux protéger 
comme les chauves-souris présentent dans nos bâtiments et autres oiseaux seront détruits. La 
destruction de ces animaux est interdite. CELA N'EST PAS POSSIBLE. Il faut réviser ce projet et 
trouver un autre emplacement éloigné des habitations. Merci  

62 - VANAKER JESSICA 16/10/2022 à 19h38 Ansauvillers  

Je suis contre le projet éolien de WAVIGNIES, en effet ma propriété est en première ligne avec les 
éoliennes E2 et E3, habitante d'Ansauvillers, l'endroit d'implantation des nouvelles éoliennes et 
d'une proximité alarmante de nos habitations, La pollution visuelle, des éoliennes de 150m juste 
derrière chez nous. Lumière la nuit La pollution sonore, les jours de grands vent. Le risque pour la 
biodiversité, il faut protéger avec la destruction de ces animaux protégés est interdite Trouves un 
autre emplacement pour ces éoliennes mais éloigné des habitations. Merci  

63 - Sabine Rabussier 16/10/2022 à 22h55  

Je vous écris quelques mots qui viennent du cœur . Depuis des années, les éoliennes grignotent 
sournoisement nos belles campagnes, à présent elles sont défigurées, j’habite l’Oise depuis une 
trentaine d’années , je ne reconnais plus ma belle campagne picarde , elle ne me fais plus rêver du 
tout. C’est un cauchemar de savoir que notre région représente 25% de l’éolien français. Nous 
sommes arrivés à saturation. La Picardie, nos territoires ruraux ne sont pas la poubelle de la France. 
Ce n’est pas parce que notre pays s’est engagé à augmenter ses énergies renouvelables , qu’il faut 
détruire nos paysages, nos terres fertiles, notre flore, notre faune et entacher nos monuments 
historiques. Cette énergie qui coûte cher aux contribuables, dépend de lobbies européens et nourrit 
l’opacité du marché électrique. Les pro-éoliens qui acceptent de louer leurs terres agricoles pour y 
construire leurs mats géants, lumineux ne le font pas au nom de l’écologie mais au nom de l’argent. 
Comment est ce possible qu’une poignée de personnes bien souvent des élus puisse décider 
d’importuner la vie paisible des habitants au nom du gain pour y installer ces horribles forêts 
métalliques, n’est ce pas du conflit d’intérêt ? A Wavignies 3 éoliennes veulent être installées, mais 
tout leur territoire est déjà pollué d’éoliennes, c’est inhumain, donc dès qu’une terre reçoit cette soit 
disante énergie verte, l’installation de nouvelles éoliennes dans les parages devient évidente : c’est 
ouvrir la porte de Pandore. J’habite à Pronleroy, les maires de nos villages voisins de Laneuvilleroy 
et Cressonsacq et qui sont AUSSI propriétaires terriens ont accepté à deux déjà un projet de parc 
éolien en comptant 18, bien sûr sur leur terres. Elles seront, si le préfet les accepte, en continuité 
avec celles de Bailleul le Soc et c’est une évidence qu’une fois installées de nouvelles viendront les 
compléter dans les années suivantes, c’est le schéma observé depuis leur arrivée. C’est le pot de 
terre qui se bat contre le pot de fer, mais je veux me battre pour ma chère terre Isarienne. Nos beaux 
villages seront tous encerclés par ces parcs éoliens si personne ne les arrête. Ces villages n’auront 
plus d’âmes.Je ne veux pas que ma région se paupérise, que nous devenions des villages fantômes. 
Je vous prie de croire Monsieur le Commissaire enquêteur en mes sincères salutations. Sabine 
Rabussier  

64 - SERGENT Jean-François - Noroy 16/10/2022 à 23h39  

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 3% de 
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l’électricité en intermittence et nécessite l’assistance de centrales gaz. 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 :  

�  
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65 - Collet Frederic 17/10/2022 à 10h52 Hétomesnil  

Je suis opposé à ce nouveau projet qui contribue à une densification à outrance transformant 
profondément le caractère de nos campagnes. L'éolien est une énergie intermittente. Arrêtons cette 
énergie inutile et dispendieuse sur nos finances publiques 

66 - BOUTE Gilles 17/10/2022 à 11h03 Cempuis  

Cessez de nous imposer des éoliennes dans nos paysages picards qui sont les plus saturés de France. 
Les visions de nuit des parcs illuminés de rouge sont un véritable cauchemar. Merci de respecter la 
volonté très majoritaire des Français en opposition aux nouvelles installations de parcs éoliens.  
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67 - Shimo Emmanuelle 17/10/2022 à 13h00 Le Vaumain  

Je suis étonnée qu'à l'heure où l'écologie et le soucis de la nature gagnent enfin du terrain, un tel 
projet soit encore à l'ordre du jour. Les éoliennes sont tout sauf écologiques, des tonnes de béton 
viennent polluer nos terres sans parler des effets néfastes pour la la faune et la flore . En plus de 
dénaturer nos beaux paysages, l'éolien n'est pas efficace et ne peut pas subvenir aux besoins 
énergétiques des Français. A l'heure où nous allons manquer d'électricité, il est impensable de voir 
que la France réfléchit toujours à implanter ces éoliennes qui sont de bout en bout polluantes 
(recyclage des déchets inexistants...) et inefficaces. Finançons plutôt la restauration de nos centrales 
nucléaires bien moins polluantes et bien plus efficaces. La France étant bien moins polluante 
d'ailleurs que son pays voisin, l'Allemagne, qui prétend nous montrer le chemin. (fermeture de leurs 
centrales au profit de l'éolien et réouverture des centrales de charbon, polluant dramatiquement 
notre terre parce que l'éolien n'est pas suffisant...).  

68 - A 17/10/2022 à 14h55 Ferrières  

Venant d'apprendre le projet susnommé, je dépose ma contribution puisque nous subissons, depuis 
2018, la présence de 14 éoliennes à la sortie de notre village (Ferrières). Je suis donc solidaire de 
toute démarche de lutte contre l'implantation massive d'éoliennes sur notre territoire picard, laquelle 
compromet la biodiversité et impacte la beauté de nos paysages par la saturation de mâts, de plus en 
plus haut créant un niveau sonore de plus en plus important. Tout ceci se situant à proximité de 
lieux d'habitation avec des incidences sur la santé via de nombreuses études médicales.... Cherchez 
l'erreur ! Je m'interroge donc sur le fait que les habitants de Wavignies aient bien été informés des 
tenants et des aboutissants d'un tel projet avec, par exemple, l'organisation de  
réunions "retour d'expérience" d'habitants, de représentants des mairies, de la communauté de 
communes où se sont implantés des parcs éoliens (exemple : Ferrières/Royaucourt/Welles-
Pérennes) car d'expérience (malheureuse mais avérée), ce type de projet est TOUJOURS FAITS 
DANS L'OPACITE LA PLUS TOTALE or ne dit-on pas : "Quand il y a du flou, c'est qu'il y a un 
loup ?" Merci pour votre retour éclairant à ce sujet Je demande à M. le commissaire s'il a également 
pris soin d'exposer aux habitants les impacts que cette implantation aura : 1- Au niveau 
environnemental (disparition de chauve-souris, d'oiseaux-problèmes élevage etc) ? 2- Au niveau du 
prix du foncier (présence d'éoliennes = nuisances visuelles + sonores = quelle décote prix 
immobilier)? 3- Au niveau des retombées financières de cette implantation sur la facture d'énergie 
des communes et les retombées pour les habitants (jusqu'à présent, au niveau communal,  
seuls les agriculteurs ayant des éoliennes sur leurs terres touchent le "jackpot" ; Quant aux autres 
résidents dans les villages, aucune diminution sur leurs factures d'énergie = quelle équité territoriale 
!!? Sincèrement,  

69 - Collonvillé Danièle 17/10/2022 à 14h58 Monsures 

Je suis opposée à ce nouveau projet qui ne fera qu’accentuer les nuisances dont nous sommes 
victimes dans ce secteur déjà saturé ! Les habitants en ont plus qu’assez ! D’ailleurs la Communauté 
de Communes de l’Oise Picarde a délibéré contre le développement éolien sur son territoire en 
2021. Et qu’en est-il du « zéro artificialisation nette » ? Cette notion est incompatible avec les 
tonnes de béton qui seront déversées dans les terres.Alors pour moi c’est NON !  
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70 - A 17/10/2022 à 16h11 Ansauvillers  

Je remercie Monsieur Le Maire d'Ansauvillers d'avoir prévenu ses administrés de ce nouveau projet 
éolien afin qu'ils puissent s'exprimer. Pour ma part, ce sera un NON à ce nouveau projet car les 
éoliennes se rapprochent de plus en plus de nos maisons et apportent des désagréments sonores et 
visuels subis, déjà actuellement, par une partie des habitants du village. L'éolien était, peut-être, 
l'avenir en 2017-2018, mais au vu de l'actualité, il faut revoir la copie. L'avenir c'est l'isolation de 
nos bâtiments ou habitations et un travail sur la réduction de la consommation d'énergie. Arrêtez 
d'utiliser l'argent du contribuable pour engraisser quelques sociétés pour une énergie intermittente   
qui ne suffira jamais à satisfaire nos besoins grandissants.  

71 TELMON Marc 18/10/2022 à 09h01 Ansauvillers 

Veux-t on copier le modèle de ces deux pays européens ? : L'Allemagne, plus grand parc éolien 
mondial, et le Danemark, mix électrique intégrant la plus grande part d'éolien au monde, sont parmi 
les pays dont la production électrique génèrent le plus de CO2 par habitant : La production 
électrique faible et intermittente de leurs éoliennes est relayée par des centrales thermiques brûlant 
d'énormes quantités de combustibles fossiles. L'encombrement phénoménal de ces machines 
entraîne une dénaturation massive des paysages à tel point que les populations en font une overdose. 
C'est particulièrement le cas au Danemark où selon le ministre danois de l’environnement, ce sont 
de 22 à 42% des riverains qui seront gênés par le bruit des éoliennes (Article en 2012 de l’EPAW 
European Platform Against Windfarms). Les parcs éoliens se multiplient en France sans qu'aucune 
véritable étude sérieuse et impartiale sur les nuisances sonores n'ait été entreprise. Pourtant en 2006 
un rapport de l'Académie Nationale de Médecine l'a fortement préconisée, tandis qu’une thèse 
démontrait scientifiquement qu'en raison des variations de l'atmosphère ces nuisances sonores sont 
souvent plus intenses la nuit que le jour et ce à plusieurs kilomètres des éoliennes ("The sound of 
high winds" de Fritz Van- Den-Berg). Faisant jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse 
du 8 juillet 2021 reconnait en effet un trouble anormal (Syndrome éolien) du voisinage lié à la 
présence d'un parc éolien à proximité d'une habitation dans le département du Tarn. Six machines, 
implantées en 2008 et 2009 à une distance entre 700 et 1300 mètres de la propriété des plaignants. 
Les trois mâts (chacun 150 mètres de hauteur) du projet provoque une saturation visuelle, un 
encerclement des villages d’Ansauvillers et de Wavignies, une nuisance sonore lors d’apparition de 
vents d’Ouest pour Ansauvillers et Est pour Wavignies. Ils prouvent ainsi un acharnement des 
promoteurs éoliens. Les fondations de chacun de ces mâts nécessitent 3500 tonnes de béton, est-ce 
bien raisonnable ? L’éolien ne remplacera jamais le nucléaire (7% de production électrique pour 
l’un, contre 69 % pour l’autre). Les impacts négatifs sur la biodiversité paraissent évidents 
(perturbation auprès des animaux et de la flore). Cette énergie intermittente n’existe que grâce aux 
subventions dont les contribuables sont les payeurs. Elle n’est évidemment pas la solution. Seule 
l’isolation, la modernisation du transport, les économies d’énergie doivent être envisagés. Le 
respect de l’opinion publique est également important. Sachez que la majeure partie de la 
population ansauvillersoise n’approuve pas ce projet (voir la pétition qui, -avec 85% de signatures 
pour la population ayant été contactée- vous sera adressée). Je vous prie de bien vouloir faire 
connaître tous ces avis à l’autorité compétente.  
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72 - Joly Benoit 18/10/2022 à 09h49 Vendeuil Caply  

j'ai lu que vous étiez ingénieur et j'en profite donc pour parler à l'oreille d'un scientifique. Au delà 
de l'aspect de saturation du paysage que d'autre aurons déjà mis en avant dans ces contributions, je 
souhaite alerter sur l'aspect purement pragmatique et "mathématique" de la situation des éoliennes 
en France. J'ai eu l'occasion de voir une présentation de M Jancovici qui exposait très clairement 
que la puissance délivrée par les éoliennes (au niveau européen) sur le réseau électrique n'est 
presque jamais supérieur à 50% de la puissance installée. que l'intermittence est la même partout en 
Europe (quand il y a un anticyclone chez nous, nos voisins l'ont aussi généralement) et que donc il 
n'y a que très peu de mutualisation entre pays de la production. Nous pouvons aussi voir que l'on ne 
peut compter que sur 1 à 2% de la puissance installer (résiduel de vent dans quelques régions 
venteuses) et que donc, les éoliennes ne permettent pas de fermer d'autres centrales électriques 
polluantes (gaz, charbon, et nucléaire notamment).Toujours sur le thème de l'intermittence, 
l'électricité doit être consommée en temps réel car elle ne peut pas être stockée. Donc, plus nous 
installons d'éoliennes, plus nous nous exposons à des surproductions ponctuelles, (en cas de 
dépression atmosphérique sur toute la France et l'Europe) d'une électricité qu'il faut écouler et dont 
tout les pays d'Europe regorgent à l'instant T. Pour l'instant cela reste relativement rare mais plus il y 
d'installation et plus nous sommes exposés à ce risque. Si Sur le plan financier, les éoliennes sont 
une rente pour quelques entreprises (souvent étrangères d'ailleurs) qui se fait sur le dos de nos 
compatriotes par le biais de leur facture d'électricité. La ligne dédiée à cela représente la plus grosse 
partie de l'augmentation des prix de l'électricité depuis ces dernières années. Enfin sur le plan 
environnemental maintenant, la fabrication des éoliennes nécessite des terres rares, du cuivre etc. 
que nous n'avons pas dans notre sous-sol et qu'il faut donc importer. Ces éléments sont souvent 
extraits dans des conditions très délétères pour l'environnement avec des tâches parfois même 
réalisées par des enfants. Et quand ces moulins arrivent en fin de vie il faut les démonter et on se 
rends compte qu'il est difficile de recycler tout ca. Bref quand on fait le bilan objectivement, on a du 
mal à voir un intérêt à ces installations, sauf à satisfaire quelques politiques en mal de soutiens sur 
leur "aile verte". Nos voisins allemands ont d'ailleurs déjà fait cette erreur il y a quelques années et 
s'en mordent les doigts à l'heure actuelle. Ne faisons pas la même erreur qu'eux ! A l'époque ils ne 
savaient pas nous n'aurons pas la même excuse !  

73 - A 18/10/2022 à 10h38 Loueuse  

Je tiens à vous faire savoir que je suis en faveur du projet pour la construction des trois éoliennes de 
Wavignies.  

74 - Seret Stephanie 18/10/2022 à 15h21 Ansauvillers  

je suis opposée au projet d'implanter encore 3 éoliennes certes sur la commune de wavignie mais ce 
sont nous les grands perdants de cette pollution sonore, visuelle et bien d'autres sur la commune 
d'Ansauvillers. Ma maison donne sur les champs de Wavignies et ces éoliennes vont défigurer le 
paysage. D'autre part, les lumières des éoliennes viendront directement dans ma maison qui va 
perturber et la faune et les habitants de ma maison et des maisons exposées à ces lumières. D'autre 
part, la proximité de ses éoliennes (600m) va avoir un impact sonore car les vents dominants 
amèneront avec eux ce bruit incessant. Vos tests ne sont peut être pas fait jusqu'à nos maison en 
bord de tour de ville ? Je n'ai vu personne prendre de mesure près de chez moi qui a la maison qui 
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semble être la plus proche de ce projet d'éolienne. Ainsi je manifeste mon mécontentement ainsi que 
mon opposition a ce projet d'installation de nouvelles éoliennes.  

75 - Mairie d'Essuiles 18/10/2022 à 16h10  

veuillez trouver ci-joint la délibération prise par la commune d'Essuiles concernant le Parc éolien de 
Wavignies.  

�
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76 - Leurent Nathalie - Association Eolienne60 - Le 18/10/2022 à 17h40  

Veuillez trouver ci joint ma contribution à l'enquête publique en cours. Merci de noter mon avis très 
défavorable au projet de Wavignies. Les 3 pièces-jointe à cette contribution sont postées séparément  
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77 - Leurent Nathalie - Association Eolienne60 18/10/2022 à 17h44  

Pièce jointe 1  
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78 - Leurent Nathalie Association Eolienne60 18/10/2022 à 17h45  

Protocole bruit, analyse critique  
Pièce séparée 

79 - Leurent Nathalie Association Eolienne60 Le 18/10/2022 à 17h47  

Enquête : La baisse des vents contrarie l'éolien, Les Echos, 09-2022  

�  

80 - Poultier Francis 18/10/2022 à 18h54 Ansauvillers  

Trop c'est trop, cette nouvelle implantation va engendrer une pollution visuelle et sonore voire 
d'autres conséquences sur Ansauvillers du fait de leur proximité et leur puissance. Il est trop facile 
de déposer une enquête publique par le biais d'affiches que personne ne lit vue leur emplacement 
une fois le dossier déjà bien avancé. Ne serait il pas plus judicieux d'effectuer cette demande avant 
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le dépôt afin de connaître l'avis de la population concernée ? De plus pourrait t'on tenir compte de 
l'avis de nos politiques en place, vous n'ignorez pas l'avis défavorable de notre Président de région 
et certainement celui du conseil municipal, on se plaint d'un fort pourcentage lors des élections mais 
on ne les écoute pas quand ils sont élus. Je vous le redis TROP C'EST TROP on ne peut que 
constater la pollution visuelle nocturne avec déjà le nombre important d'éoliennes présentes. Merci 
de transmettre à qui de droit cette contribution pour espérer avoir une nouvelle étude appropriée de 
ce projet et tenir compte des nombreux avis défavorables émis. 

81 - Levacher Louis-Marie 18/10/2022 à 20h56 Monthélie  

Bonsoir, passant régulièrement par la Picardie, je ne peux que constater une évolution tout à fait 
néfaste depuis une dizaine d'années. Les éoliennes, au delà de l'enlaidissement du paysage, 
apportent leur lot de nuisance visuelle et sonore. Je ne me suis toujours pas habitué à ce changement 
de paysage. J'espère qu'un terme sera mis rapidement à ce phénomène d'autant que le coût généré 
par l'exploitation du vent semble être tout à fait contestable. Je suis partisan d'un certain 
pragmatisme. Napoléon nous disait qu'un pays mène la politique de sa géographie. Il me paraît 
pertinent qu'un pays comme la Norvège ait 90 % de son électricité fournie par l'hydraulique. En 
revanche, je conteste le fait que la France puisse devenir un pays dans lequel l'éolien prenne autant 
de place.  

82 - A 18/10/2022 à 22h42 Vendeuil Caply  

Les éoliennes sont polluantes visuellement, sonores et lumineuses sans compter l impact sur les 
oiseaux.La rentabilité produite est désastreuse. Maintenant nous sommes devenu importateur d' 
électricité , tandis qu'avant nous étions exportateur d' électricité ! Merci aux allemands de nous 
vendre leurs éoliennes, car grâce à elles ,ils ont pu ainsi rallumer leur centrale à charbon ......... La 
certitude est que les politiques sont comme les éoliennes , ils sont toujours dans le sens du vent, si 
vous les voulez ils disent oui ,et dans le cas contraire , ils disent non au public , mais l'enjeu 
financier est tel que dans leur microcosme c' est déjà acté .  
 

83 - Bourdier Sylvain 19/10/2022 à 07h11 Ansauvillers 

Trop de concentration éolienne au même endroit  
La densité d’éoliennes installées sur le plateau et autour de nos communes est impressionnante. La 
nuit il est impossible de compter les feux rouges de chaque éolienne tellement elles sont 
nombreuses. Oui à l’énergie verte, mais il faut varier les sources au lien d’en concentrer une seule. 
Ne rajoutez pas plus d’éoliennes qu’il n’y en a sur le plateau picard Incitez les communes à 
produire du solaire avec les bâtiments municipaux  

84 - Villemont Marie-Pierre 19/10/2022 à 08h19 Sainte-Segrée  

Non à ce n-ième projet . La région est saturée, sur-saturée par ces machines et les habitants excédés 
de voir ces horreurs sous leurs yeux. Cette énergie est trop coûteuse et trop intermittente ( la plupart 
du temps les éoliennes sont à l'arrêt !).  
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85 - GENESTE Marie-Olivia 19/10/2022 à 15h21 Rotangy  

Notre région est saturée d'éoliennes, impact visuel certain Je constate une diminution de la 
population de chauve souris , impact sur la population d'oiseaux Je me pose des questions sur le 
démembrement de ces éoliennes , notre sol finira saturé de tout ce béton, se pose le problème 
d'élimination des déchets provenant des palmes Cordialement  

86 - Leurent Gilbert 19/10/2022 à 15h41 Catheux  

Je vous prie de bien vouloir noter mon opposition au projet cité en référence au titre des éléments 
suivants Au plan général - L’énergie éolienne est intermittente et requiert pour son développement 
de faire appel à des énergies fossiles pour compenser le manque de vent. Ce qui est dommageable 
pour la planète et le réchauffement climatique. - Le secteur du Nord de l’Oise est déjà sursaturé au 
dire de tous les rapport établis par l’administration il n’y donc pas lieu de rajouter de nouvelles 
éoliennes sur ce secteur. - Il est reconnu que le développement de l’éolien terrestre est 
dommageable pour la biodiversité et les paysages. Au plan particulier sur le projet en lui-même - Il 
y a une réelle opposition des riverains au projet, qui vous est confirmée par la pétition qui vous a été 
remise. - Vous ne pouvez pas tenir compte de la concertation préalable qui a été réalisée par le 
promoteur. L’étude date et ne tient pas compte du contexte actuel, le projet final n’a plus rien à voir 
avec le projet initial, on peut émettre des doutes quant à la fiabilité et la représentativité des 
personnes interrogées. - Les éoliennes sont très proches des habitations à moins de 700 m et même 
si ce n’est pas suffisamment documenté, il y aura des nuisances sonores et visuelles avérées pour les 
riverains. - L’éolienne E1 est trop proche de la route. Si cela n’est pas opposable pour l’étude du 
dossier, je ne voudrai pas, en cas de problème, être à la place de ceux qui auront autorisé cette 
éolienne (Cf. Chute de l’éolienne à Campeaux) et de tous ceux qui donneront leur accord en 
connaissance de cause des risques mentionnés au cours de l’enquête publique. - Les études de sols 
montrent qu’il a des risques quant au choix d’implantation des machines = Même raisonnement en 
cas d'accident - Le dossier ne tient pas compte des risques pour la biodiversité. Il ne prévoit aucune 
compensation. En cas de soucis ce ne sera qu’un constat à postériori et le mal aura été fait alors que 
si les éoliennes n’étaient pas autorisées ces risques seraient annulés. En vous remerciant de tenir 
compte de mes remarques  

87 - SAMANTHA 19/10/2022 à 15h48 Wavignies  

Les choix de nos hommes politiques lors de notre dernière décennie ont été vers la fermeture des 
centrales nucléaire ce qui entraine un manque d'électricité .Surtout cet hiver en particulier et dans 
les années à venir il y aura un manque d'électricité donc il serait judicieux de crée des parcs éoliens 
pour palier a ce manque d'électricité majeur dont nous dépendons de plus en plus même les 
véhicules auront besoin de cet Energie que nous devons développer au maximum avec tous les 
énergies vertes .  

88 - pat martin 19/10/2022 à 16h15 Cempuis  

Je suis contre ce dossier, des machines a moins de 700 m des habitations, gros handicap pour la 
vente des habitations, qui voudrait avoir une machine devant chez lui, pas de quartiers pour les 
oiseaux et chauve souris qui passe dans le rayon d'action de ces machines, plus de 100 machines 
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dans ce secteur déja surchargé!! en résumé, monsieur le CE, donnez un avis défavorable  

89 - d'Hautefeuille Hugues 19/10/2022 à 16h22 Monsures  

protection des chiroptères  
Attention aux chiroptères ! Trop de réalisations de projets éoliens ont ignoré les chiroptères, ce qui a 
conduit à la disparition progressive de certaines espèces, dont la Noctule commune présente sur ce 
site. De nombreuses espèces ont été identifiées, toutes protégées, dont 9 à proximité du projet : 
Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Khul/Nathusius, 
Sérotine commune, Noctule commune, Oreillard gris et roux, Murins indéterminés, Grand Murin, 
Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées Il y a un 
enjeu spécifique du site pour l’Oreillard gris Il y a aussi des transits réguliers de Pipistrelles et de 
Noctules à une altitude comprise dans la zone de battement des pales -Les données sont 
insuffisantes (pas de suivis des parcs voisins, pas de prospection hivernale de gîtes...). Je m'oppose à 
la réalisation du projet.  

90 - A 19/10/2022 à 16h27 Ansauvillers  

En tant que riverain d'Ansauvillers, je subis les nuisances sonores provoqué par les éoliennes car 
lorsque que le vent souffle il est facile d'entendre le bruit des pales. celles ci dégradent le paysage et 
nuit a la faune sauvage. Seriez vous, vous même d'accord pour mettre des éoliennes devant chez 
vous? Il serait plus intelligent d'installer sur les toitures des habitations des panneaux 
photovoltaïques qui ne dégraderaient rien. Il y en a assez de les voir pousser bientôt plus vite de des 
champignons!!!  

91 - A 19/10/2022 à 16h28 Vendeuil Caply 

Distance entre les éoliennes et les habitations  
Je vous transmets un lien donnant accès à des informations concernant les problèmes de distances 
entre éoliennes et habitations (bruit, santé, ...) Il est bon de rappeler qu'en France la distance doit 
être de 500m alors que la plupart des pays préconisent 1500m ou encore 10 fois la hauteur des 
éoliennes en haut de pales. l'Académie de Médecine demande également une distance de 1500m 
Merci de prendre connaissance des informations proposées par ce lien http://
lemontchampot.blogspot.com/2022/10/bruit-des-eoliennes.html  

92 - A 19/10/2022 à 18h01 Breteuil  

Je m'oppose à ce projet. En effet, je pense que notre environnement comporte bien trop d'éoliennes. 
Nos champs visuels sont pollués nuit et jour par ces dernières qui souvent sont à l'arrêt. Alors 
pourquoi en installer d'autres? Commencez par faire tourner toutes celles qui sont déjà installées. 
Car en installer des nouvelles qui resteront également à l'arrêt n'a aucun intérêt, sauf si un lobbies 
économique (qui échappe à la majorité des habitants car non exposé clairement) est en jeu mais 
dans ce cas il fait assumer...  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93 - Carîe 19/10/2022 à 18h34 Ansauvillers  

Contre l’implantation de nouvelles éoliennes de plus en plus près et de plus en plus hautes! Vivant 
depuis plusieurs années avec des éoliennes autour de nous , je sais très bien que la pollution visuelle 
est très importante ainsi que la Pollution sonore de par leur exposition aux vents dominants !!  

94 - Leurent Alban 19/10/2022 à 20h19 Catheux 

Un projet de plus qui vient se rajouter dans un paysage déjà sur- saturé. L'éolien est un désastre 
écologique, financier et patrimonial, ce n'est pas la peine de rajouter des éoliennes en plus. Surtout 
lorsque les "aménagements prévus" sont pour le promoteur d'aller faire sa publicité dans les écoles. 
Je m'oppose à ce projet. 

95 - Leurent Aymeric 19/10/2022 à 21h26 Catheux  

Je suis contre ce projet. Ces dernières années nous avons vu une multiplication croissante 
d'implantation de parcs éoliens sur notre territoire de façon anarchique et sans réelle stratégie. Cette 
technologie dite "renouvelable" est loin de la solution écologique vantée par les promoteurs et les 
politiques. On constate que leur système de fonctionnement intermittent est couplé à des usines à 
énergie fossile sans compter une production dont l'efficacité est discutable. Ces projets qui sont 
principalement motivés par le gain financier épuise des fonds qui pourraient être utilisés pour 
réaliser une réelle transition énergétique et sacrifient nos territoires avec leur faune, flore et 
patrimoine. En bref il n'y a qu'à lire le résumé du projet pour voir des incohérences : la quiétude des 
riverains avec des éoliennes à 700 m de chez eux mais qui seront "esthétiques", ça change tout. Des 
études d'impact non mises à jour mais mise en avant d'aménagements pour les enfants... et bien sur 
le plus important : des recettes fiscales. Cordialement  

96 - Achet Basile 19/10/2022 à 23h39 Lihus  

Parce que la rentabilité de l'éolien est très discutable; parce qu'il faut choisir entre la multiplication 
de ces machines et la lutte contre l'artificialisation des sols; parce que personne n'en voudrait si cela 
n'était pas une manne financière pour les communes et les propriétaires; parce qu'il est 
insupportable que nos régions rurales deviennent le faire-valoir écologiste de ceux qui ne les 
habitent pas; bref, parce qu'aucune certitude n'entoure le développement de l'éolien et parce que ce 
doute devrait nous rendre prudent, veuillez noter, monsieur le commissaire enquêteur, mon 
opposition à ce projet.  

97 - A 19/10/2022 à 23h58 Ansauvillers  

Ce projet après lecture approfondie du dossier sur plusieurs points a vraiment été étudie sur tous les 
domaines avec les ingénieurs, il présente une énergie verte en toute sécurité, il apportera une force 
supplémentaire a notre électricité On vit déjà avec des éoliennes existante, cela ne nous gène en 
aucun cas. Je suis pour le projet de Wavignies avec une grande assurance  
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