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3. Lexique 

Sigle,acronyme Définition 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie 

AE Autorité Environnementale 

ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de 

l’Environnement et du Travail 

CCPV Communauté de Communes de la  Picardie Verte 

CCSO Communauté de Communes du Sud-Ouest amiénois 

CE Communauté Européenne 

CFE Cotisation Foncière des Entreprises 

CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages 

CDPENAF Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

CRE Commission de Régulation de l’Energie 

CSPE Contribution au Service Public de l’Electricité 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

DCCR Demande de Contrat Complément de Rémunération 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement 

DSAE Direction de la Sécurité Aéronautique de l’Etat 

EDF Electricité De France 

EnR Energie renouvelables 

ETI Entreprise de Taille Intermédiaire 

FNAIM Fédération Nationale de l’Immobilier 

GES Gaz à Effet de Serre 

GW Giga Watt ha Hectare 

ICPE Installation classée Protection de l’Environnement 

IEFR Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 

INSEE Institut National de la statistique et des Etudes Economiques 

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux, Activités 

ISO Organisation Internationale de Normalisation 

k€ Millier d’Euros 

kwh Kilo watt heure 

M€ Million d’Euros 

MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale 

MW Méga Watt 

PCAET Plan Climat air Energie Territorial 

PEC Paquet Energie Climat 
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Sigle,acronyme Définition 

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

RD Route Départementale 

RNU Règlement National d’Urbanisme 

RTE Réseau de transport d’Electricité 

SARL Société à Responsabilité Limitée 

SAS Société par Actions Simplifiée 

S3REnR Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables 

SRCAE Schéma Régional Climat, Air et Energie 

SER Syndicat des Énergies Renouvelables 

SRE Schéma Régional Eolien 

TEPOS Territoire à Energie Positive 

TFPB Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

TNT Télévision Numérique Terrestre 

TPE Très Petite Entreprise 

TV Télévision 

TVA Taxe à la Valeur Ajoutée 

TW Téra Watts 

VRD Voirie et Réseaux Divers 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZDE Zones de Développement Éolien 

ZIP Zone d’Implantation du Projet 

ZNIR Zone Naturelle d’Intérêt Reconnu 
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4. GENERALITES 

Commune de Laverrière 60354  

• Maire : Mr Verschuere 

• 37 habitants  

• Communauté de communes de la Picardie Verte 

• Règlement national d’urbanisme (RNU) 

• Superficie 3,74 km2 

• Le projet consiste à la création d’un parc éolien sur la commune de 

Laverrière, comprenant quatre éoliennes et un poste de livraison 

• Les installations du projet sont localisées en dehors des zones 

urbanisées et compatibles avec le règlement et la vocation de cette 

zone 

• Société Parc Eolien des Champs Saint-pierre est le porteur du projet 

• La puissance installée de 8,8 à 10 MW 

• Production annuelle estimée 27 GW 

• Equivalent à la consommation de 3900 foyers 
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4.1. Caractéristique du projet 

 
 

FIGURE 1 : CARACTERISTIQUES 
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4.2. Situation du projet 

  
FIGURE 2 : CARTE SITUATION 

4.2.1. Coordonnées géographiques du projet 

 

FIGURE 3: COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 

 

 



27/09/2022 N°E22000100/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre 
en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 13 
 

 

4.2.2. Localisation cadastrale du projet 

 

FIGURE 4: LOCALISATION CADASTRALE 

 

4.2.3. Environnement humain  

  La population de la commune d’implantation du projet (Laverrière) est de 37  

  habitants répartis sur un territoire de 3,74 km². La densité de population de 9  

  hab./km² est  relativement faible, inférieure à la densité nationale de l’ordre de 115 

  habitants par km². La  population globale des autres communes situées dans un rayon 

  de 6 km par rapport au projet est de 11954 habitants pour une superficie de  

  207.75 km², soit une densité de 55 habitants par km². 
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Tableau de la densité d’habitant par communes (recensement INSEE du 01/01/2021) 

Communes Superficie Nombre 
d'habitants 

Densité 
(hab/km²) 

BEAUDEDUIT 3,72 193 52 

BELLEUSE 7,8 345 44 

BERGICOURT 6,85 147 21 

BRASSY 2,41 78 32 

CATHEUX 11,78 106 9 

CEMPUIS 9,38 512 55 

CHOQUEUSE lès BENARDS 4,16 102 25 

CONTEVILLE 3,62 73 20 

CONTRE 9,75 154 16 

COURCELLES SOUS THOIX 6,78 70 10 

DAMERAUCOURT 8,57 218 25 

DARGIES 14,42 250 17 

EQUENNES-ERAMECOURT 9,08 298 33 

GAUDECHART 5,71 352 62 

GRANVILLERS 6,64 2961 446 

GREZ 5,86 271 46 

GUIZANCOURT 5,94 136 23 

HALLOY 3,84 460 120 

HETOMESNIL 7,84 321 41 

LAVACQUERIE 8,28 202 24 

LAVERRIERE 3,74 37 10 

LE HAMEL 7,86 189 24 

LE MESNIL 3,49 81 23 

OFFOY 4,2 117 28 

POIX de PICARDIE 11,66 2425 208 

PREVILLERS 5,18 238 46 

SARNOY 5,56 354 64 

SENTELIE 5,53 215 39 

SOMMEREUX 12,97 487 38 

THIEULLOY-SAINT ANTOINE 2,49 416 167 

THOIX 11,12 146 13 

TOTAL 216,23 11954 55 
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4.3. Grenelle de l’environnement 

 Le réchauffement climatique et ses conséquences, la raréfaction des ressources 

 énergétiques fossiles et la dégradation de la qualité de l’air comptent parmi les 

 enjeux majeurs auxquels l’humanité doit faire face au XXIème siècle. Afin de limiter 

 l’impact qu’aura le réchauffement climatique sur nos sociétés, il est nécessaire de 

 réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ces 

 objectifs, des orientations sont fixées au niveau international et au niveau européen. 

 Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

 (LTECV) et la loi énergie climat (LEC) du 8 novembre 2019 reprennent les 

 engagements européens et portent la part des énergies renouvelables à 33 % de la 

 production dans le mix-énergétique en 2030. Pour y arriver, la PPE (Programmation 

 pluriannuelle de l’énergie) donnera une ligne directrice des actions à mener sur le 

 territoire français et définit ses objectifs pour la filière éolienne. 

 Suite aux accords de Kyoto et conformément à la directive européenne 2009/28/CE 

 du 23/04/2009 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources 

 d’énergies renouvelables, la France s’est engagée à augmentée la par des énergies 

 renouvelables dans sa production d’électricité. En particuliers la loi POPE qui fixe les 

 orientations de la politique énergétique (loi n°2005-781 du 13/07/2005 avec 4 

 oblectifs 

• Indépendance énergétique du pays 

• Assurance de prix compétitif de l’énergie 

• Garantie de la cohésion sociale et territoriale par l’accès à tous à l’énergie 

• Préservation de la santé, notamment en luttant contre l’aggravation de l’effet 

de serre 

 Après trois année de revision, le décret n° 2020-456 du 21/04/2020 à la 

 Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été publié au journal officiel. 

 Concernant la filière éolienne, ce texte est identique au projet du Gouvernement tel 

 que mis en consultation le 20/01/2020. 

France Energie Eolienne a effectué depuis 2017, un travail rigoureux d’analyse et de 

 synthèse des possibilités pour l’éolien d’atteindre des objectifs de capacités installées 

sur les horizons 2023 et 2028.Ils sont conformes à ce qui avait été prévu, à savoir 

pour l’éolien terrestre 24,6 GW à fin 2023 ; À l’horizon 2028, ce seront 34,1 GW pour 

une option basse, et 35,6 GW pour une option haute, qui devront être implantés en 

France métropolitaine.  

 Ces objectifs correspondraient en 2028 à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes 

 (contre environ 8000 fin 2018) sur le territoire français. 
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 L’éolien représente aujourd’hui 7,4% de la production d’électricité en France et qui 

 devra atteindre  près de 20% en 2028 et devient ainsi un pilier de la transition 

 énergétique. 

 En France, la puissance éolienne totale raccordée était de 18 310 MW au 30 Juin 

 2021. 

 Toute cette capacité éolienne est terrestre. 

 500 MW ont été raccordés depuis le début de l’année 2021. 

 En 2020, la production éolienne a été de 39 685 GWh soit 8,9% de la consommation 
 électrique nationale 

 34,7 TWh produits en 2020 

 L’équivalent de la consommation électrique de plus de 9 millions de foyers (hors 
chauffage)  

 Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport 
 à 2012 sont les suivants : 

  - Pour le gaz naturel : - 8,4 % en 2018 et - 15,8 % en 2023 ;  

  - Pour le pétrole : - 15,6 % en 2018 et - 23,4 % en 2023 ; 

  - Pour le charbon : - 27,6 % en 2018 et - 37 % en 2023.  

 L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de 
 - 7 % en 2018 et de - 12,6 % en 2023. 

 

4.4. Conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne 

Depuis 2017, le tarif d’achat de l’énergie éolienne a évolué. En effet l’Arrêté du 6 mai 
 2017 a introduit le régime des appels d’offres pour les projets éoliens terrestres, en y 
 faisant coexister un système de guichet ouvert dérogatoire du droit commun. 
 S’agissant des appels d’offres, le cahier des charges prévoit que ceux-ci sont ouverts 
aux installations d’au minimum 7 machines, dont une des éoliennes a une puissance 
nominale supérieure à 3 MW ou aux installations pouvant justifier d’un rejet, adressé 
par EDF, d’une Demande de Contrat Complément de Rémunération (DCCR) effectuée 
dans le cadre du guichet ouvert. Le cahier des charges fixe un séquençage de 
l’attribution des 3 000 MW alloués sur une période de 3 ans. Ainsi, 6 sessions d’appel 
d’offres seront organisées, d’une fréquence semestrielle de 500 MW avec report des 
volumes non attribués à la session suivante. Les conditions d’admissibilité et de 
réalisation du parc éolien sont également fixées. Le guichet ouvert est réservé aux 
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installations d’un maximum de 6 machines, et de 3 MW de puissance nominale pour 
chaque aérogénérateur au maximum. 

 Afin d’éviter les « découpages de parcs » pour accéder au guichet ouvert, une règle 
 de distance a été ajoutée, de 1 500 m avec une éolienne appartenant à toute autre 
 installation ou projet d’installation dont la DCCR a été déposée dans les deux ans qui 
 précèdent la date de dépôt de la DCCR de l’installation concernée. Un contrat de 
 complément de rémunération sera conclu, quel que soit le régime en appel d’offres 
 ou en guichet ouvert, pour une durée de 20 ans. Le cahier des charges a ainsi prévu 
 un prix plafond, de 74,8€/MWh incluant donc la prime de gestion de 2,8 €/MWh. 

 Ce prix plafond ainsi fixé correspond au prix également fixé par l’arrêté tarifaire du 6 
 mai 2017 s’agissant du guichet ouvert. L’arrêté du 6 mai 2017 introduit un 
 changement  concernant le mécanisme de détermination du prix. 

  En effet, en premier lieu, le tarif de base est désormais défini en fonction du diamètre 
 du rotor de l’installation. Ainsi, pour un diamètre de 80 mètres et moins, le niveau de 
 tarif de base sera de 74 €/MWh. Pour un diamètre de 100 mètres et plus, le tarif est 
 réduit à 72 €/MWh. 

  Une interpolation linéaire permet de déterminer le tarif entre ces deux niveaux. En 
 second lieu, le complément de rémunération est désormais plafonné, annuellement. 
 Le plafond est calculé selon une formule faisant intervenir le nombre de machines du 
 parc éolien et le diamètre du rotor des éoliennes.  

 Au-delà de ce plafond, la prime sera calculée sur la base d’un tarif unique de  

 40 €/MWh.  

4.5. Pertinence du développement éolien 

 Le développement des énergies renouvelables, et notamment de l’énergie éolienne, n’a pas 

 pour objectif de remplacer le parc nucléaire, mais de diversifier les sources énergétiques et 

 de les décentraliser en utilisant au maximum le réseau de distribution d’électricité existant et 

 en limitant les émissions de gaz à effet de serre. 

  Face à la montée des risques concernant l'énergie nucléaire, la dégradation de la couche 

 d'ozone et le processus du changement climatique dû aux combustions fossiles continuant, il 

 est important d'évaluer les pollutions en tout genre et d'agir en conséquence. L'énergie 

 éolienne s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable, stratégie 

 globale qui vise à concilier le développement économique, la protection de l'environnement 

 et le progrès social. 

 Du point de vue économique, l'énergie éolienne entre dans la compétition, notamment 
 lorsque l'on raisonne en termes de coûts engendrés par la pollution. En outre, son coût ne 
 cesse de baisser, contrairement à celui des autres technologies. Son expansion rapide offre 
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 d’importantes pistes pour la création d'emplois et de richesses. Au centre du marché 
 mondial, l'Europe rivalise désormais avec les plus grandes puissances.  

Toutes ces raisons font de l'énergie éolienne une énergie d'avenir, propre à jouer un rôle 
 déterminant dans la production d'électricité. Les éoliennes représentent une énergie propre, 
 renouvelable, inépuisable, décentralisée, et faisant appel à des technologies avancées. Elles 
 incarnent donc le progrès, tant en matière d'environnement que de développement 
 économique et technologique. 

4.6. Objet de l’enquête 

 Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de quatre 

 aérogénérateurs d’électricité de puissance unitaire de 2,2 MW à 2,5 MW et d’un 

 poste de livraison électrique, situé sur la commune de Laverrière (60) par la SAS 

 Eolien des Champs Saint-Pierre représentée par Mme Duriez Cheffe de projet éolien 

 et Mme Beaucarnot Responsable études &instructions chez ESCOFI 

  La puissance attendue est d’environ 27 GWh/an pour un parc d’une puissance 8,8 à 

 10 MW. 

 
 
2 modèles d’éoliennes sont projetés pour ce parc : 
 

 
FIGURE 5:MODELES EOLIENNES 
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➢ L’ensemble du projet a été simulé avec des éoliennes V100/N100 de 125 mètres 

de hauteur en bout de pale et un diamètre de rotor de 100 mètres  

 Cette machine est considérée par le diamètre de son rotor comme étant la 

machine majorant du point de vue des impacts potentiels.  

Pour l’étude des dangers : on remarque que sur les principaux accidents                

majeurs sont : 

           -     Chute de glace 

- Projection de glace 

- Projection de tout ou partie de palme de l’aérogénérateur 

- Chute d’éléments de l’aérogénérateur 

- Effondrement de l’aérogénérateur 

 Cette enquête vise à : 

  . Présenter au public le projet et son impact sur l’environnement. 

  . Permettre à toute personne de faire connaître ses observations sur le  

  registre déposé en mairie de Laverrière pendant les heures   

  d’ouverture du secrétariat de la mairie, par courrier adressé au commissaire 

  enquêteur en  mairie de Laverrière, siège de l’enquête, pendant les  

  permanences ou être transmises par courrier électronique, d’une  

  taille maximale de 50Mo, à l’adresse suivante :  
pref-enquetespubliques@oise.gouv.fr, précisant l’objet de l’enquête dans le 

sujet du courriel. 

. Sur le registre d’enquête dématérialisé à l’adresse suivante : 

 (https://www.registre-dematerialise.fr/4264/).  

  . Porter ainsi à la connaissance du commissaire enquêteur les éléments  

  d’informations indispensables à l’appréciation, en toute indépendance, de 

  l’utilité publique de ce projet.  

 Cet espace de démocratie qu’ouvre l’enquête publique, permet à tous les citoyens 

 d’être associés à la décision administrative. 

 La décision, portant autorisation ou de refus de réaliser le projet, sera prise par 

 Madame la Préfète de l’Oise. 

 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/4264/
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4.7. Cadre réglementaire 

 La procédure d’Autorisation Environnementale est encadrée par trois textes : 

l’Ordonnance n°2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à 

l’autorisation environnementale ; elle est également inscrite dans le code de 

l’environnement au sein d’un chapitre dédié et composé des articles L.181-1 à L.181-31 et 

R.181-1 à R.181-56. 

  L’objectif de l’Autorisation Environnementale est de simplifier et d’accélérer les 

procédures d’instruction et, le cas échéant, d’autorisation des projets tout en permettant : 

  - De ne pas diminuer le niveau de protection environnementale ;  

 - L’intégration en amont des enjeux environnementaux ; 

  - La simplification de la vie des entreprises ;  

 - Une stabilité juridique accrue pour le porteur de projet.  

 Cette autorisation consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs 

décisions pouvant être nécessaires à la réalisation d’un projet et relevant parfois de 

différentes législations. Ainsi, dans le cadre d’un projet éolien, l’Autorisation 

Environnementale vaut, lorsque le projet y est soumis, ou le nécessite :  

 - Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt 

géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ;  

 - Absence d’opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en 

application du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement. Le dossier de demande 

d’autorisation environnementale doit ainsi justifier de l’absence d’incidences significatives 

sur le réseau Natura 2000 lorsque le projet est susceptible d’en générer ;  

 - Absence d’opposition à la déclaration d’Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

(IOTA) mentionnés au II de l’article L.214-3 du code de l’environnement, susceptibles d’avoir 

des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques ;  

 - Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application 

de l'article L. 311-1 du code de l’énergie ;  

 - Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-

4, L. 374- 1 et L. 375-4 du code forestier ; 

  - Autorisation au titre des servitudes militaires, des servitudes radioélectriques, des 

abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables et des obstacles à la 

navigation aérienne ;  

 - Autorisation spéciale pour la modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve 

naturelle existante ou en cours de constitution en application des articles L.332-6 et L.332-9 

du code de l’environnement ;  

 - Autorisation spéciale pour la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument 

naturel ou d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-7 

et L.341-10 du code de l’environnement. Par ailleurs, l’ordonnance et le décret n°2017-81 
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relatifs à l’Autorisation Environnementale opèrent certaines mises en cohérence au sein du 

code de l’environnement et d’autres codes (code de la construction et de l’habitat, code 

forestier, code de la santé publique, etc.). Parmi ces modifications, il est à noter l’ajout d’un 

article au sein du code de l’urbanisme, il s’agit de l’article R.425-29-2 qui stipule que « 

lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation 

environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de 

l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire » 

 . Le contenu d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relatif à un 

projet de parc éolien est détaillé par les articles R.181-13 et D.181-15-2 du code de 

l’environnement ; parmi les pièces demandées figurent l’étude d’impact prévue par le 

paragraphe III de l'article L. 122-1 et objet du présent document ainsi que l’étude de dangers 

mentionnée à l’article L.181-25. 
 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été déposé le 23 juin 2020 à la 

préfecture de l’Oise. L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Hauts-

de-France a été rendu le 03 septembre 2020. Le porteur de projet a communiqué une 

réponse à l’avis de l’Autorité environnementale en septembre 2020 et un complément le 30 

octobre2020 à la préfecture de l’Oise. 

Les autorisations administratives nécessaires à l’exploitation d’un projet éolien En 

application de l’article L515-44 du Code de l’environnement : les parcs éoliens dont l’une des 

éoliennes au moins dispose d’un mât d’une hauteur supérieure à 50 mètres sont soumis à 

autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.   

4.8. Instruction de la demande d’autorisation environnementale    

L’enquête publique est menée suivant les dispositions prévues par :  

--- Les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement 

sous réserve des dispositions des articles L.181-10 et R.181-36 du même code. 

 

4.8.1. L’étude d’impact dans le cadre d’une procédure ICPE 

L’autorisation environnementale a été créée par l’ordonnance n°2019-3359 du 07 

mai 2019 afin de réunir plusieurs autorisations nécessaires pour la mise en œuvre du 

projet, notamment une autorisation ICPE au titre de l’article L. 512-1 du code de 

l’environnement (rubrique 2980 de la nomenclature).  

Conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, 

les parcs éoliens soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations 

classées pour la protection de l'environnement doivent faire l’objet d’une évaluation 

environnementale systématique.  
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L’objectif de l’étude d’impact est de faire précéder la réalisation d’ouvrages et 

d’aménagements publics ou privés, qui par l’importance de leurs dimensions ou leurs 

incidences peuvent porter atteinte au milieu naturel, d’une étude scientifique et 

technique permettant d’évaluer les conséquences futures d’un tel ouvrage ou 

aménagement sur l’environnement.  

Elle présente ainsi les impacts de l’installation sur l’environnement ainsi que des 

solutions adéquates présentes et futures pour y remédier. C’est aussi un outil 

d’information du public primordial car la présente étude d’impact est jointe au 

dossier d’enquête publique conformément à l’article R. 123-8 du code de 

l’environnement.  

Conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le contenu de l’étude 

d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la 

santé humaine. 

L’étude d’impact constitue une pièce majeure des dossiers de demande d’autorisation 
unique. Elle répond à trois objectifs principaux : 

· La protection de l’environnement : l’intégration des contraintes environnementales 
permet au maître d’ouvrage de concevoir le projet de moindre impact 
environnemental, 

 · L’aide à la décision pour l’autorité administrative en charge de la délivrance 
d’autorisation (permis de construire mais également autorisation d’exploiter pour les 
projets classés ICPE),  

· L’information et la participation du public à la prise de décision : l’étude d’impact est 
systématiquement incluse dans le dossier de l’enquête publique.  

. Elle a été prescrite et organisée par un arrêté de Madame la Préfète de l’Oise en date 
du 10 octobre 2022.   

 Le rayon d’affichage, fixé à 6 kilomètres par la nomenclature des installations  
 classées (rubrique 2980), délimite une zone qui englobe 10 communes du 
 département de la Somme et 20 communes de l’Oise. 

• Communes situées dans le département de l’Oise : 
Beaudéduit, Catheux, Cempuis, Choqueuse-les-Bénards, Conteville, 
Daméraucourt, Dargies, Gaudechart, Grandvilliers, Grez, Halloy, Hétomesnil, 
Lavacquerie, Le Hamel, Le Mesnil, Offoy, Prévillers, Sarnois, Sommereux, et 
Thieuloy-Saint-Antoine.  

• Communes situées dans le département de la Somme : 
Belleuse, Bergicourt, Brassy, Contre, Courcelles-sous-Thoix, Equennes-
Eramecourt, Guizancourt, Poix-de-Picardie, Sentelie et Thoix. 

Une visite de la conformité de l’affichage a été effectuée par mes soins le 01/11/2022. 
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FIGURE 6: AFFICHAGE SUR SITE 

L’affichage sur le site doit être disposé dans de bonnes conditions pour qu’il soit visible 
 et repérable facilement. 

 

 
FIGURE 7: AFFICHAGE RAYON 6KM 
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4.9.  Composition du dossier 

Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les 

articles R181-1 et suivants et D181-15-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Dans leur domaine de compétence, plusieurs bureaux d’étude ont été missionnés pour 

réaliser les études nécessaires à la connaissance précise du site et de son 

environnement. Celles-ci ont permis d’appréhender tous les impacts potentiels du 

projet (paysage, acoustique, milieu humain, milieu naturel, etc.) dans des périmètres 

rapproché et éloigné :  

  • AUDDICE Environnement, situé à Roost-Warendin (59), a réalisé l’étude 
  d’impact, l’étude de dangers et l’étude paysagère, patrimoniale et touristique.  

    

 

Liste énumérative des pièces constitutives du dossier d’enquête publique :   

Le dossier soumis à l’enquête est composé de 2 classeurs (1 et 2) reprenant comme suit : 

Classeur N°1  

Pièce Pièces constitutives du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale 

Pages 

1 Cahier n°1- Note de présentation non technique 108 

1 Cahier n°2- Description de la demande 46 

1 Cahier n°3A-Résumé non technique de l’étude d’impact sur 
l’environnement  

79 

1 Cahier n°3.B- Etude d’impact sur l’environnement 436 

1 Cahier n°3. B.1- Expertise acoustique 51 

1 Cahier n°3. B.2- Expertise naturaliste 213 

 

Classeur N°2 

Pièce Pièces constitutives du dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale 
Pages 

1 Cahier n°3. B.3- Expertise paysagère 386 

1 Cahier n°4.A- Résumé non technique de l’étude danger 14 

1 Cahier n°4.B- Etude danger 93 

1 Cahier n°5- Plans Règlementaires 12 

1 Cahier n°6- Avis consultatifs 37 

1 Avis de la MRAE du 29/06/2021 11 

1 Mémoire de réponse à l’avis MRAE 16 
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4.9.1.  Identification du demandeur et capacités financières 

 
FIGURE 8: IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 
La société « Parc éolien des Champs Saint-Pierre ». Filiale à 100% de ESCOFI SAS, 
constituée dans le but de porter le développement, le financement, la construction et 
l’exploitation du parc de la commune éponyme. 
ESCOFI assume les risques financiers de ce projet de parc éolien à la hauteur de leur 
participation au sein de la société de projet.  
ESCOFI s’engage à apporter les fonds nécessaires au financement du développement et 
à la construction de ce projet et elle a vocation à assurer la gestion technique et 
administrative du futur parc éolien pour le compte de la société de projet. 
 Pour mener à bien le projet, études, conceptions technique et administrative, ESCOFI 
s’appuie sur des bureaux d’études et pour la construction, elle dispose en interne d’une 
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chef de projet ingénierie et construction qui s’occupe de la gestion du projet de 
l’autorisation jusqu’à la mise en service du parc. 
 

4.9.2. Garanties financières 

 

 
FIGURE 9: CHIFFRES D'AFFAIRES ESCOFI 

 

 
FIGURE 10: PARTICIPATION SUR LE PROJET 
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FIGURE 11: COMPTE EXPLOITATION PREVISIONNEL POUR EOLIENNE NORDEX 

 
 

 
FIGURE 12: COMPTE EXPLOITATION PREVISIONNEL EOLIENNE VESTA
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 Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
 soumises à autorisation sont subordonnées à la constitution de garanties financières 
 visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, 
 les opérations de démantèlement et de remise en état du site après exploitation. 
 L’arrêté du 22 juin 2020 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties 
 financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
 mécanique du vent précise la méthode de calcul du montant de ces garanties : 

 
FIGURE 13: TABLEAU CALCUL GARANTIE FINANCIERE 

  
4.10. Nature et caractéristique du projet 

Le projet se situe dans une zone favorable à l’éolien sous condition du Schéma Régional Eolien 
(SRE) de l’ancienne région Picardie annexé au Schéma Régional Climat Air et Energie (SRCAE) 
validé par arrêté préfectoral le 14 juin 2012 et annulé le 14/06/2016    
Actuellement les services de l’état sont sur une utilisation des fondements du SRE même si 

celui-ci n’a plus de valeur règlementaire et se remettent à l’étude d’impact du projet. 
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Zone Implantation du Projet (ZIP) 

 

FIGURE 14: SRCE 

 

FIGURE 15: ZONE HABITEE 
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4.10.1. Choix de la variante 

4 variantes ont été proposées et ont fait l’objet d’analyses comparatives de scénarii 

avec des remarques et des recommandations. 

L’analyse des études écologique, acoustique, technique et paysagère s’est poursuivie 

sur la variante N°4, projet avec 4 éoliennes qui a été retenue. 

-1ère variante : zone nord 3 éoliennes et 5 zone sud 

-2ème variante : zone nord 3 éoliennes et 4 zone sud 

-3ème variante : 5 éoliennes au sud 

-4ème variante : 4 éoliennes 

 

FIGURE 16: TABLEAU ANALYSE DES VARIANTES 
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FIGURE 17: IMAGE PROJET EOLIENNES 
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Ainsi L’autorité environnementale recommande : 
  -Concernant les enjeux paysagers et patrimoniaux, plusieurs impacts forts 
 sont observés sans que des mesures préventives ou correctives ne soient prises. Elle 
 recommande d’étudier des variantes permettant d’éviter et de réduire ces impacts. 
 Au sein du périmètre d’étude on compte un grand nombre de parcs éoliens 
 construits et de parcs autorisés. 

 

Le projet est localisé dans un contexte éolien marqué ce qui fait apparaître dans un rayon de 
6km autour du projet : 

• Sept parcs pour un total de 33 éoliennes en fonctionnement 

• Cinq parcs pour un total de 34 éoliennes accordées 

• Quatre parcs pour un total de 20 éoliennes en cours d’instruction 
 
 

 Contexte local 

 
FIGURE 18: CONTEXTE EOLIEN 
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A moins de 6km

 

FIGURE 19: PARC EOLIEN MOINS DE 6KM 
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A plus de 6km 
 

 
FIGURE 20: PARC EOLIEN + 6KM 
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FIGURE 21: PARC EOLIEN+ 6KM (SUITE) 
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FIGURE 22: PARC EOLIEN+6KM (SUITE) 

  
 
Avis du commissaire enquêteur 
 Le parc s’implantera dans le paysage du plateau de la Picardie verte et du Pays de 
 Chaussée, sur des terres agricoles dans un secteur vallonné et boisé, à proximité de la 
 route départementale D124. Il se situe en bordure d’un axe migratoire majeur pour 
 les oiseaux. L’habitation la plus proche est à environ 540m de l’éolienne N°2. 
 L’étude paysagère démontre qu’une problématique d’encerclement et de saturation 
 paysagère est déjà présente, marquée par une occupation importante des horizons 
 et des espaces de respiration restreints mais relativise cet effet par la présence de 
 boisement autour du village. Un complément de photomontage avec des vues depuis 
 les entrées des villages serait souhaitable.  
 Bien que l’étude démontre que le projet n’est pas de nature à augmenter 
 significativement cette problématique (4 éoliennes en sus sur 196 construites, 54 
 autorisées, 68 en instruction), l’analyse des effets cumulés de tous ces parcs réalisés 
 ou en projet aurait mérité d’être approfondie, ceci afin de permettre d’anticiper 
 l’arrivée d’éventuelles nouvelles demandes de création de parcs sur ce secteur. 
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4.11. Impacts et mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser 

  Une distinction a été faite en fonction du type de mesures apportées : 
 - Les mesures de suppression, de réduction ou de compensation : ce sont les mesures 
 qui permettent de préserver et de valoriser les sites d’implantations des éoliennes 
 tant sur les plans humains et paysager que sur le milieu naturel, 
  - Les mesures d’accompagnement : ce sont des mesures qui encadrent le projet et 
 qui assurent une parfaite réalisation lors de la phase de travaux et une parfaite 
 intégration lors de la phase d’exploitation.  

4.11.1. Les mesures d’évitement et de réduction des impacts 

Bridage des éoliennes : Réduction de l’impact écologique 
Pour minimiser les impacts du projet, un bridage préventif est prévu sur l‘ensemble 
des machines. 
Ce plan de bridage sera mis en place dans les conditions suivantes (ensemble des 
conditions devant être remplies pour le bridage) : 

• Entre 15 mai et 15 octobre ; 
• Durant la ½ heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le 
lever du soleil ; 
• Lorsque la vitesse du vent est inférieure à 7,5 mètres par seconde ; 
• Lorsque la température est supérieure à 9,5°C ; 

A noter qu’une étude des chiroptères en altitude sera réalisée (sur mât de mesures) 
après obtention des autorisations afin d’affiner les modalités de bridage selon les 
enjeux identifiés. 
Enfouissement de la ligne électrique 
Afin de supprimer tout risque pendant le chantier, ainsi que pendant l’exploitation du 
parc éolien, il a été prévu l’enfouissement de cette ligne. 
Date de réalisation du chantier 
Pour éviter les risques d’impacts sur l’avifaune nicheuse, il est recommandé de 
réaliser les travaux en dehors de la période de nidification, soit du 15 mars au 31 
juillet. 
Sa durée est estimée de 6 à 9 mois. L’impact du chantier sera considéré faible à 
modérer selon les phases de travaux. 
Les travaux seront effectués en dehors des périodes d’activité des oiseaux (hors 
période de reproduction des nicheurs) ou suivi du chantier par un écologue (si les 
travaux sont réalisés pendant la période printanière). 
Les engagements du maître d’ouvrage 
Restaurer la qualité initiale de réception de la TV si celle-ci venait à être perturbée du 
fait de l’installation des éoliennes dans un délai le plus court possible. 
Entretenir les chemins d’accès des plates formes et des abords du parc éolien 
pendant toute la durée d’exploitation des éoliennes. 
Les aménagements paysagers 
Intégration paysagère du poste de livraison. 
Les raccordements au réseau seront enterrés. 
Remise en état spécifique des accès et des emplacements des fondations par une 
analyse détaillée en termes de revégétalisation. 
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4.11.2. Les mesures d’accompagnement 

Pour actualiser les connaissances de l’impact d’un parc éolien sur les oiseaux et les 
chiroptères, il sera effectué un suivi scientifique du parc installé pour permettre 
d’obtenir les résultats significatifs, complétant l’étude d’impact et vérifiant ses 
conclusions. 
Ce suivi permettra ainsi de suite le comportement des oiseaux et chiroptères 
migrateurs, hivernants, d’évaluer la perte d’habitat, de mesurer la mortalité due aux 
éoliennes, de relever les variations en termes de biodiversité, d’observer les 
réactions d’une espèce patrimoniale, d’évaluer la pertinence des mesures 
compensatoires. 
Suivi écologique post-installation 
Un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères sera effectué dès la première 

année suivant la mise en fonctionnement du parc éolien. 

Mesures à préciser lors de la construction du projet avec les élus. L’objectif est de 
définir des projets utiles pour les habitants et usagers du site. 
Le porteur de projet travaille en collaboration avec les élus pour la définition de ces 
mesures. 
Le conventionnement d’une jachère faune sauvage (mesure C.1.1.a, cahier 3.B.2, 
pages166-167), fauchée un fois par an en dehors de la période de reproduction, avec 
pour objectif notamment de favoriser plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales, 
observées lors de l’expertise naturaliste : Œdicnème criard, Busard Saint-Martin et 
Faucon crécerelle. Cette jachère sera également favorable à plusieurs espèces de 
passereaux des milieux agricoles. 
L’exploitant recevra une indemnité 1250 € par hectare et par an. Il n’est pas prévu 
d’indemnité pour le(s) propriétaire(s). 
- La plantation d’une haie bocagère (mesure C.1.1.a, cahier 3.B.2, page 168), d’une 
longueur d’environ 400 mètres. Des essences locales seront choisies pour la création 
de cette haie, et les jeunes arbres seront plantés de manière à favoriser une haie 
dense. Cet habitat sera favorable à un grand nombre d’espèces : oiseaux, 
amphibiens, insectes, et permettra la restauration d’un corridor écologique arboré 
entre le bourg de Laverrière et les boisements au nord. Aucune indemnité n'est 
prévue pour l’exploitant agricole ou le(s) propriétaire(s), mais la plantation de la haie 
est entièrement à la charge d’ESCOFI. 
Une mesure de transplantation de 30 mètres de haies est également prévue par le 
porteur de projet, mais il s’agit d’une mesure de réduction (mesure R.2.1.n, cahier 
3.B.2, pages 163-164). 

 
Les Tableaux suivants synthétisent l’ensemble des incidences potentielles du projet en 
fonction des enjeux et de la thématique, leur intensité, les mesures envisagées ainsi que 
l’intensité des incidences résiduelles attendus pour donner suite à l’application de ces 

mesures. 



27/09/2022 N°E22000100/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de 
Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 39 
 

 
FIGURE 23: TABLEAU INCIDENCE SUIVANT ENJEUX ET THEMATIQUES 
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FIGURE 24: TABLEAU SUIVANT ENJEUX ET THEMATIQUE 
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FIGURE 25: TABLEAU SUIVANT ENJEUX ET THEMATIQUES 
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4.11.3. Coût estimatif de ces mesures 

 
FIGURE 26:COUT ESTIMATIF DE CES MESURES 
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FIGURE 27:MESURES D'ACCOMPAGNEMENTS 
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FIGURE 28:MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (SUITE)
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4.11.4. Autorisation du projet 

Le demandeur dispose de toutes les autorisations des propriétaires fonciers sur 
l’ensemble des parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, les plates-
formes, le survol, les accès et le câblage inter-éolien pour mener à bien les études et 
déposer la présente demande d'autorisation environnementale. 
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4.12. Concertation avec les acteurs locaux 

 
Figure 29: Concertation acteurs loca 
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5. Avis des personnes publiques associées 

5.1. Avis de l’Autorité Environnementale et réponse du pétitionnaire 

 
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France a été saisie le 03 
juillet 2020 pour avis sur le projet de parc éolien de Laverrière dans le département de 
l’Oise. Elle a rendu un avis n° MRAe 2020-4755 du 03 septembre 2020.  
Le tableau ci-après reprend les différentes recommandations de la MRAe et résumé des 
réponses apportées. 
En parallèle de ces évènements, de nombreux échanges et consultations ont eu lieu avec 
différentes administrations et organismes de gestion, ainsi qu'avec le maire et les élus de la 
commune de Laverrière.  
 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour le projet éolien de Laverrière 
a été déposé le 23/06/2020 en préfecture de l’Oise.  
Ce dernier fait l’objet d’une demande de complément, adressée par courrier, en date du 
30/10/2020.  
Le pétitionnaire a apporté les réponses aux observations émises en septembre 2021 ; celles-
ci sont reprises dans le mémoire en réponse à l’avis de l’AE, pièce du dossier d’enquête.  
 
 

Recommandations de la MRAe 

1.Paysage et patrimoine 
« La description et la caractérisation des unités paysagères et du patrimoine s'appuient sur l'Atlas 

des paysages de l'Oise. Un recensement bibliographique a été effectué. Les principaux enjeux 

paysagers et patrimoniaux sont identifiés dans l'état initial. Cependant, certains monuments 

historiques sur les communes de Saint-Eusoye, Breteuil, Fontenay-Torcy et Omécourt ne sont pas 

mentionnés (tableau page 59 de l'expertise paysagère). L'autorité environnementale 

recommande de compléter l'analyse concernant les monuments historiques de Saint-Eusoye, 

Breteuil, Fontenay-Torcy et Omécourt ». 

 

Réponse du pétitionnaire 

Les sites mentionnés dans l'avis sont hors périmètre intermédiaire (au-delà de 20 km), par 

conséquent ils ne sont pas pris en compte dans l'analyse. En ce qui concerne le jardin du château 

d'Omécourt (13 km), le site Mérimée ne mentionne aucune protection mais simplement une 

mention « inventorié ». Par ailleurs, ce secteur est déjà traité dans l'analyse des paysages 

d'intérêt (pages 34 et 46 du volet paysager). 

 
AE :« Depuis l'aire d'étude rapprochée des cinq kilomètres, les points de vue choisis ne sont pas 

toujours pertinents. En effet, ils sont quasiment tous réalisés depuis les centre-bourgs d'où les 

éoliennes sont la plupart du temps masquées par le bâti. De plus, un seul photomontage est réalisé 

depuis le village de Laverrière, situé à 600m du projet et présentant un risque de phénomène de 

surplomb. Deux photomontages sont présentés depuis le village de Sommereux situé à un kilomètre 

du projet, les points de vue choisis ne laissent pas apparaître les éoliennes, ce qui est surprenant par 
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leur proximité. D'autres points de vue doivent être fournis pour évaluer les impacts des éoliennes 

sur ce village. L'autorité environnementale recommande de compléter les photomontages avec 

des vues depuis les entrées des villages, notamment concernant la commune de Laverrière. » 

Réponse du pétitionnaire 

ESCOFI a réalisé 45 photomontages. Le choix des photomontages émane de la synthèse de l’état 

initial et notamment des secteurs à enjeux forts et modérés identifiés, des zones d’influences 

visuelles (ZIV), des transects paysagers et de l’analyse des effets d’encerclement. 

 
Nous nous sommes attachés à réaliser des photomontages au niveau des éléments révélés à forts 

enjeux. Il se peut donc que des lieux ont pu être classés non prioritaire car les enjeux ont été 

considérés comme faibles. 

 
ESCOFI a réalisé un photomontage afin d’apprécier l’impact du projet éolien vis-à-vis de la 

commune de Laverrière. Laverrière est une petite commune qui compte 38 habitants et organisée sur  

une surface de 3.74 km². 

Face à l’étroitesse de la commune et au niveau d’impact jugé faible au travers du PM n°1, ESCOFI 

a pris le parti de ne pas rééditer la production d’autres photomontages. 

 

Néanmoins, 31 photomontages supplémentaires ont été ajoutés au dossier (pages 263 à 359 du cahier 
3B3 expertise PPT). Parmi ceux, des vues à 360° sur les communes de Offoy, Beaudéduit, Le Mesnil- 
Conteville, Sommereux et Laverrière (au niveau, notamment, des lieux  identifiés par 

l’Administration à savoir l’église, le cimetière et la chapelle Saint Pierre). Contrairement au 
carnet de photomontage initial où la présentation est faite par ordre de distance du point de vue au 
projet, le carnet de photomontage supplémentaire est présenté par secteur communal. Les vues à 
360° sont intercalées dans la présentation en fonction de la commune concernée. Les vues à 360° 
ont pour objectif d'affiner l'analyse des risques d'encerclement lié au projet avec la prise en 
compte des obstacles visuels. 
 

 
AE :« La synthèse de l'analyse des impacts est présentée à partir de la page 230 du volet paysager. 

Seuls des impacts faibles à modérés sont identifiés. Cependant, cette qualification tend à 

minimiser les impacts. Ainsi elle conclut à un impact faible et modéré depuis la RD124, alors que 

le photomontage PM 19 (page 177 du volet paysager) montre des covisibilités défavorables pour 

l'église de Sommereux. L'autorité environnementale recommande de requalifier l'impact sur 

l'église de Sommereux » 

 

Réponse du pétitionnaire 

L’état initial de l’expertise paysagère a identifié l’église de Sommereux comme à enjeu fort. C’est 

ce pourquoi   des    photomontages    ont    été    réalisés    à    différentes    échelles    d’études.   

Les photomontages n°2, 4, 7, 9 et 19 permettent d’apprécier le potentiel impact du projet de parc 

éolien Champs Saint Pierre vis-à-vis de l’église de Sommereux. En complément de ces derniers, un 

photomontage supplémentaire a été réalisé, depuis le trottoir situé en face du parvis, au niveau de 

l’entrée de la résidence du clos des templiers, comme demandé par l’administration. Il s’agit du 

photomontage n°22 figurants dans la partie « F TER / Carnet de photomontage supplémentaire ». 

Le photomontage n°2, situé aux abords de l’église de Sommereux, a pu démontrer l’impact 
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comme nul. 

Le photomontage n°4, situé à l’entrée Ouest de Sommereux, a pu démontrer l’impact comme 
nul. 

 

Le photomontage n°7, situé sur la D108 entre Dargies et Sommereux, a permis de démontrer un impact 

faible sur le patrimoine. L’église est peu identifiable et le contexte éolien est préexistant et plus 

proche que notre projet. L’axe de la route, le sens de circulation n’est pas dans l’axe de l’édifice 

classé religieux. 

Le photomontage n°9, situé sur la D124 entre Grandvilliers et Sommereux, a permis de  démontrer 

l’impact faible sur le patrimoine. L’édifice est peu identifiable depuis ce point de vue et une distance 

d’éloignement depuis l’église a été adopté afin de réduire considérablement l’effet concurrence 

du projet avec l’église. De plus, la configuration linéaire du parc éolien ainsi que son gabarit 

réduisent les covisibilités avec l’édifice religieux. 

Le photomontage n°19, situé sur la D124 en sortie nord-est de Grandvilliers  a  démontré  un  impact 

faible sur le patrimoine. La prise de vue est réalisée à 4.5 kms de la E1  (éolienne  la  plus  proche). 

L’édifice religieux classé est peu identifiable. Un parc construit est en avant-plan. La 

configuration linéaire du parc ainsi que son gabarit réduisent les covisibilités de manière considérable. 

Le photomontage n°22, situé sur la rue Garzuel devant le parvis de l’église classée, a démontré 

un impact nul, le projet n’étant pas visible grâce aux corps de bâtiment se trouvant en arrière-

plan de l’église. 

ESCOFI s’interroge sur la qualification d’impact jugée inadéquate par la MRAe. Le nombre de 

prise de vue semble adapté au regard des enjeux et des impacts identifiés. Six prises de  vue  (cinq  

initialement  plus une ajoutée au dossier) permettent de juger l’impact potentiel de l’église de 

Sommereux. Six photomontages ont d’autant plus été réalisé à des distances et angles de vue 

différents. 

Sur tous les photomontages réalisés, l’édifice religieux est peu identifiable et ne présente pas 

d’effet de surplomb et/ou de covisibilités négatives. L’étude paysagère juge que le projet actuel est 

en harmonie (en gabarit, hauteur bout de pale et diamètre rotor) avec l’édifice. 

 

AE :« L'étude paysagère (page 244 et suivantes) ne propose aucune mesure de réduction, hormis 

l'intégration du poste de livraison et la remise en état après chantier. L'autorité 

environnementale recommande, après avoir complété l'état initial, de reprendre l'analyse des 

impacts du projet sur le paysage et le patrimoine et de proposer des mesures complémentaires 

pour aboutir à un impact faible sur l'environnement ». 

 

Réponse du pétitionnaire 

La bonne réalisation de la séquence ERC passe par d’abord la mise en place de mesure 
d’évitement puis de réduction et en dernier recours de la compensation. 

 

Néanmoins, comme l’explique le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 

parcs éoliens terrestres, « un parc éolien conçu dans une démarche de projet de paysage intègre dans 

la conception même du projet des mesures de réduction des impacts. Par ailleurs il est illusoire de 
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vouloir dissimuler le parc éolien. Cela suppose donc d’expliquer clairement la démarche de 

conception du projet dans le paragraphe « raison du choix du projet ».  » De plus,  « Si le paysagiste a 

été amené  à proposer une mesure de modification d’implantation d’une ou plusieurs machines 

pour réduire les effets visuels, ce type de mesure de réduction (qui entre dans le cadre de la démarche 

itérative projet/impacts) est à rappeler. » Enfin, « les autres mesures possibles sont donc plus des 

mesures d’accompagnement du projet telles que la mise en valeur patrimoniale (restauration du 

bâti de qualité, patrimoine vernaculaire...) ou paysagère (action d’amélioration paysagère dans 

le périmètre rapproché et intermédiaire) plutôt que de suppression ou de réduction des impacts. ». 

Le tableau bilan des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de l’expertise 

paysagère récapitule notre démarche ERC (page 384). De plus, le cahier 3B, « étude d’impact » 

présente la démarche et les raisons du choix du projet (page 199). 

En effet, après avoir rappelé les états initiaux de chaque thématique (milieu humain, milieu naturel, 

milieu physique et paysager), deux variantes d’implantations dites « exploratoires » ont été 

dessinées. À la suite de la demande de compléments formulés par l’administration deux variantes 

d’implantations supplémentaires ont été étudiées. 

Les deux premières variantes visent à se mettre en cohérence avec le parc de Marandeuil qui a 

été autorisé au sud de la RD124, et limiter les effets de mitage. 

Les deux variantes supplémentaires s’appuient sur les modalités d’implantation de ce dernier, à 
savoir une configuration en ligne. 

 

Ces quatre scénarii vont permettre de révéler les atouts et les faiblesses de chaque implantation  et  

ainsi aboutir, via un processus d’amélioration continue, au scénario de moindre impact 

environnemental et paysager. 

Pour chaque scénario d’implantation, l’ensemble des critères techniques et environnementaux 

sont repassés une nouvelle en revue. De plus, 4 prises de vue (présent dans le périmètre proche de la 

zone d’étude) sont sélectionnées afin d’apprécier l’impact paysager potentiel de la variante 

d’implantation. Ainsi, chaque variante d’implantation sera analysée au travers de 

photomontages. Enfin, chaque scénario présente l’objectif pour lequel il a été conçu. Toutes 

les conclusions reprennent l’objectif exposé en préambule et permet ainsi de conclure sur la bonne 

utilité/ efficacité de la variante. 

 
Les 4 variantes exploratoires vont pouvoir répondre à ces questions : 

 
• En optimisant l’espace des 2 zones d’études, mon projet est-il de moindre impact ? 

• Quels impacts environnementaux (écologiques et paysagers), mon projet engendre-t-il ? 

Quelle configuration de parc permettra de réduire les impacts environnementaux ? 

C’est au travers de ces 4 variantes d’implantation exploratoires que la première mesure 
d’évitement a été mise en place. 
Celle-ci consiste à supprimer les éoliennes les plus au nord de la zone d’étude et conserver une 

ligne légèrement courbée de 5 machines sur la zone sud de la ZIP. Cette première mesure 
(évitement) permet de prévenir : 

• La création d’effets d’encerclement sur la commune de Laverrière, Dargies et 
Sommereux ; 

• La création de covisibilité avec la chapelle Saint Pierre de Laverrière ; 

• Le mitage du territoire ; 
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Grâce à la mise en place de cette mesure d’évitement, des impacts clairement identifiés, sont 

considérablement épargnés. 

 

 
e choix de gabarit d’éolienne à 125 mètres bout de pâle permet de réduire considérablement 

les effets de surplomb et de covisibilités avec les éléments paysagers et patrimoniaux proches de la 

zone d’étude. Ce choix constitue la deuxième mesure réalisée pour le projet. 

Tout comme les variantes exploratoires, ce scénario va subir une  analyse  multicritère 

environnementale au travers de cartes et de photomontages, c’est notamment le cas pour la 

variante à 5 éoliennes présentant encore des interactions notables avec le bourg et l’église de 

Sommereux. 

La troisième mesure est une mesure de réduction. En effet, comme le rappel le guide relatif à 

l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, « un parc éolien conçu 

dans une démarche de projet de paysage intègre dans la conception même du  projet  des  mesures  de 

réduction des impacts ». La suppression de l’éolienne la plus à l’ouest permet de réduire de 

manière considérable la covisibilité avec l’église de Sommereux. En supprimant cette éolienne, 

nous installons une distance non négligeable entre le parc éolien et l’édifice religieux classé. 

Le projet revu présente donc une configuration de parc linéaire sur la zone d’étude situé au sud 

de Laverrière. Le projet final est composé de 4 éoliennes. La cinquième éolienne a été supprimée afin 

d’éviter d’être en zone de chasse et de réduire des interactions avec l’église de Sommereux. 

L’implantation définitive est donc issue d’un processus d’amélioration continue où des 

mesures d’évitement et de réduction ont été mises en place. Cette variante déposée constitue 

la variante de moindre impact environnementale. 

Enfin, la mesure de réduction appliquée au poste de livraison et à la remise en état du site en phase 

chantier constitue une mesure finale imposée à la variante retenue. 

Pour conclure, la variante définitive à 4 éoliennes : 
✓ Évite les effets d’encerclement sur les communes de Laverrière, Dargies et Sommereux ; 

✓ Évite les effets de surplomb sur la commune de Laverrière et Sommereux ; 

✓ Évite des covisibilités directes avec l’église de Laverrière et la chapelle Saint Pierre ; 

✓ Évite tout mitage du territoire par sa configuration linéaire et son implantation sur une 
seule zone d’étude ; 

✓ Évite toute incohérence paysagère avec les autres projets éoliens situés aux alentours : 
choix d’un gabarit d’éolienne semblable aux autres (125 mètres en bout de pale) ; 

✓ Évite les secteurs écologiques à enjeux forts et modérés ainsi que les zones de chasse et 
de reproduction d’espèces patrimoniales ; 

✓ Grâce à sa configuration compact, réduit les interactions notables avec l’église de 
Sommereux 

✓ Permet de maintenir des respirations paysagères entre les parcs construits, accordés et 

futurs grâce à sa structure compacte. 

 

Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000 
AE :« Sensibilité du territoire et enjeux identifiés 

Le site d’implantation du projet est concerné par les zonages d’inventaire et de protection 

suivants : 

• trois sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km, dont le plus proche, « réseau de coteaux 
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et 

vallée du bassin de la Selle » n°FR2200362 est situé à 2,5 km ; 

• deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, 

dans un rayon de 5 km, dont la plus proche « vallées sèches du Puits et du Loup pendu, côte de 

Laverrière » (n°220013950), est située à environ 900 mètres  du  projet.  Cette  ZNIEFF  est 

identifiée comme réservoir de biodiversité et un corridor herbacé/prairial/bocager passe à 

proximité de la zone d’implantation. 

Le projet s’implante dans un paysage agricole vallonné jalonné de nombreux petits boisements. 
Le 

vallon le plus proche se situe à 400 m de la zone d’implantation. 
 

 Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte des milieux naturels 

Pour évaluer les enjeux du territoire, le pétitionnaire a réalisé une étude bibliographique des 
espèces 

faunistiques et floristiques, complétée d’inventaires de terrain. 
 

Concernant la flore et les habitats naturels, les prospections réalisées en mai et juillet 2018, ont 

permis de recenser 86 espèces, dont aucune protégée ou patrimoniale ou exotique envahissante. 

Le projet évite les habitats naturels les plus intéressants pour les espèces faunistiques. 

Concernant les chiroptères, neuf prospections ont été réalisées en juin, juillet, août 2018 et mars, 

avril, mai 2019. Cette pression d’inventaire est inférieure à celle préconisée en Hauts-de-France : 

trois sorties ont été réalisées en période de reproduction et de transit automnal, au lieu des quatre 

à cinq sorties recommandées. 

L’autorité environnementale recommande de compléter les inventaires des chiroptères ou de 
justifier leur suffisance. » 

 

Réponse du pétitionnaire 

L’expertise écologique du projet éolien des Champs Saint Pierre a été réalisée par le bureau 

d’études Auddicé biodiversité en parfaite conformité avec les préconisations du guide régional des 

Hauts-de- France. En effet, ce dernier préconise : 

- En période de gestation/transit printanier : 3 inventaires réalisés au cours de la première 

moitié de la nuit ; 

- En période de mise-bas/parturition : 5 à 6 inventaires dont 3 réalisés lors de la première 

moitié de la nuit et 2 à 3 réalisés en début et/ou fin de nuit dans le cadre de la recherche 

de gîtes de mise-bas ; 

- En période de transit automnal : 5 à 6 inventaires réalisés sur des nuits complète dont un 
dédié à la recherche de sites d’accouplement/swarming. 

 
Or, comme il est pourtant présenté en page 57 de l’expertise naturaliste, ont été effectués dans le 

cadre de cette étude : 

- En période de gestation/transit printanier : 3 inventaires en mars, avril et mai 2019 réalisés 
sur des nuits complètes ; 

- En période de mise-bas/parturition : 5 inventaires de juin à fin juillet 2018 dont 3 réalisés 
sur des nuits complètes et 2 réalisés en début de nuit dans le cadre de la recherche des 
gîtes de mise-bas ; 
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- En période de transit automnal : 5 inventaires d’août à octobre 2018 dont 3 réalisés sur des 

nuits complètes, un inventaire de type transects (afin de couvrir l’ensemble des zones 

ayant un potentiel intérêt pour l’activité des chiroptères) et un inventaire dédié à la 

recherche de sites d’accouplements ; 

- En période d’hibernation : une journée de recherche de gîtes d’hibernation en février 

2019. 

 
Au final, c’est donc un total de 14 prospections qui ont été réalisées en 2018 et 2019 sur les 13 

prospections minimales préconisées en Hauts-de-France. 

 

ESCOFI tient également à souligner la différence entre  les inventaires  réalisés  et les  différentes  

dates de sorties. En effet, afin d’optimiser les nombreux déplacements sur sites, certains 

inventaires complètement indépendants les uns des autres ont pu être réalisés aux mêmes dates sans 

que cela ne remette nullement en cause leur significativité. C’est par exemple le cas des 

inventaires dédiés à la recherche de gîtes qui ont été effectués dans des secteurs favorables que sont 

les  habitations  et les arbres à cavités, parfois même en dehors de l’aire d’étude immédiate, tandis 

que les écoutes actives étaient réalisées parallèlement au niveau des différents points d’écoutes 

sélectionnés, de manière à couvrir l’ensemble des milieux présents sur l’aire d’étude immédiate, 

favorables ou non aux chiroptères. 

 

 
AE :« Douze espèces de chiroptères sont recensées, ce qui représente une richesse spécifique élevée. 

Les enjeux, évalués de faibles à forts dans la zone d’implantation potentielle (ZIP) et jusqu’à très 

forts dans l’aire d’étude immédiate, sont cartographiés page 116 de l’expertise naturaliste. 

L’aire d’étude immédiate comporte des axes de déplacement locaux, plusieurs zones de chasse 

avérées et plusieurs secteurs favorables aux gîtes arboricoles. Le secteur nord de la ZIP est traversé par 

deux axes de déplacement, et le secteur sud est encadré par des axes de déplacement au nord, à 

l’ouest et à l’est. 

Les éoliennes sont situées à environ 250 mètres des enjeux forts à très forts liés à la vallée Boucher 

Saulchoy, qui concentre beaucoup d’enjeux avifaunisques et chiroptérologiques, et à moins de 

50 mètres des enjeux évalués modérés de la zone tampon associée. 

Les principaux impacts concerneront une mortalité accrue des chiroptères par barotraumatisme 

et collision. 

Les impacts du projet sur les chiroptères sont évalués page 152 de l’expertise naturaliste comme 

étant négligeables à modérés, avant mise en œuvre des mesures. Cette conclusion est surprenante au 

regard des enjeux du secteur évalués forts à très forts, et de la sensibilité élevée à l’éolien des 

espèces inventoriées, telles que la Noctule commune et Noctule de Leisler,  la Pipistrelle  commune,  

la  Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. 

D’autant que la garde au sol des éoliennes projetées est de 25 mètres. Or, selon l’état des 

connaissances scientifiques, une garde au sol inférieure à 30 mètres est susceptible d’impacter 

un grand nombre d’espèces de chauves-souris. L’autorité environnementale recommande de 

requalifier le niveau d’impact sur les chiroptères et d’étudier une variante avec un choix d’un 

type d’éolienne dont la garde au sol est d’au moins 30 mètres afin de limiter l’impact sur les 

chiroptères. » 
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Réponse du pétitionnaire 

Les enjeux et impacts du projet sur les chiroptères ont été évalués selon la méthodologie explicitée 
en pages 57 à 60 de l’expertise naturaliste en fonction de la patrimonialité, de la sensibilité à 

l’éolien et du comportement in situ des espèces contactées. De ce fait, les enjeux ont 
effectivement été évalués comme forts à très forts mais seulement au niveau de certains 

secteurs de l’aire d’étude immédiate (dont notamment la vallée Boucher), secteurs situés en 
dehors de la ZIP et non concernés par l’implantation des machines. Les enjeux au sein des 

secteurs d’emprise du projet étaient quant à eux évalués comme étant très faibles à faibles. 

 
Par conséquent, les impacts du projet sur les chiroptères ont été définis en croisant les enjeux 

relevés, les espèces et habitats concernés, leurs niveaux d’activité ainsi que l’écologie et la 

sensibilité propre à chacune de ces espèces et ce, parallèlement aux caractéristiques du parc 

éolien envisagé. Cela a ainsi permis l’évaluation des impacts bruts comme étant négligeables à 

modérés en fonction des espèces concernées. 

 
Par ailleurs, la sensibilité élevée à l’éolien des espèces citées que sont les Pipistrelles et les 

Noctules représente justement la raison pour laquelle l’impact brut estimé sur ces espèces n’est 

pas négligeable mais faible pour les Pipistrelles et modéré pour les Noctules. D’autant que les 

niveaux d’activités mesurés au niveau des secteurs d’emprise du projet de ces dites-espèces 

citées étaient : faibles en période de transit printanier, faibles à modérés en période de mise-bas et 

faibles en période de transit automnal (Cf pages 87 à 96 de l’expertise naturaliste). 

 
Concernant le sujet de la garde au sol, cette dernière a également été  prise  en  compte  dans  

l’évaluation des impacts du projet. Du fait de la localisation des éoliennes dans les milieux de 

moindres impacts, de leur distance aux boisements mais également des mesures de bridages mises 

en place, l’impact potentiel causé par cette garde au sol est considéré comme négligeable. 

 

 
AE :« L’étude écologique rappelle les mesures d’évitement prises lors de la conception du projet. 

Une zone tampon de 250 mètres autour des boisements et de 50 mètres au niveau des  corridors  a 

été  établie pour les chiroptères (mesure d’évitement E.1.1c page 135 de l’expertise naturaliste). 

Le choix de la variante a tenu compte de l’enjeu chiroptère (page 138 de l’expertise naturaliste). 

Les éoliennes sont à plus de 200 mètres de boisements et haies en bout de pale, sauf l’éolienne 

E4 qui est à environ 5 mètres de haies basses taillées, qui seront déplacées (étude écologique page  

141  et  mesure  de  réduction R.2.1.n). 

Pour limiter les impacts sur les chiroptères, le pétitionnaire propose la mise en place d’un 

bridage adapté pour les quatre éoliennes. Le bridage (mesure de réduction R.2.2.c) est prévu du 15 

mai au 15 octobre, du coucher du soleil à 3h30  après le coucher du soleil, si la température  est 

supérieure  à 11°C, la vitesse de vent inférieure à 7 m/s (volet écologique page 170). 

Or, ainsi que les graphiques présentant les contacts réalisés par le mat de mesure  en  hauteur  le 

montrent (pages 101 et 105 de l’expertise naturaliste), l’activité mesurée des chiroptères sur le 

secteur s’étend entre mi-mars et mi-novembre. Les graphiques (page 108) présentant  le nombre  de  

contacts  en fonction de l’avancée de la nuit, et l’activité en fonction de la température, montrent 

que l’activité commence avant le coucher du soleil, qu’elle est non nulle au lever, et qu’elle 

débute dès 7 °C. L’autorité environnementale recommande d’étendre la période de bridage 



27/09/2022 N°E22000100/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre 
en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 55 
 

en fonction de l’activité mesurée sur le site, soit entre mi-mars et mi-novembre, depuis l’heure 

précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du soleil, et pour des 

températures supérieures à 7 °C. » 

Réponse du pétitionnaire 

Le plan de bridage proposé dans le cadre de cette expertise a été finement étudié et adapté afin de 

correspondre au périodes et conditions météorologiques où l’activité chiroptérologique mesurée 

sur le site était significative. 

 

Or, comme explicité en page 101 de l’expertise naturaliste, lors de la période de transit printanier 

(soit entre mi-mars et mi-mai) « l’activité en hauteur est faible en période de transit printanier et 

ne présente aucun pic d’activité significatif. Le passage d’espèces migratrices dont la 

Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler semble faible à inexistant au niveau du mât en période 
de transit printanier. ». Ceci explique l’absence de bridage sur cette période. 

 
En revanche, l’activité chiroptérologique sur site a pu être mesurée à partir de la mi-mai comme étant 

modérée à forte, d’où le démarrage du bridage à cette période de l’année. L’activité mesurée 

est ensuite globalement restée modérée à forte jusqu’à la mi-octobre où elle alors chuté 

significativement, d’où l’arrêt du bridage à cette période. 

 
Concernant les paramètres météorologiques de ce bridage, ces derniers ont été  calculés  afin  de 

préserver la grande majorité de l’activité cumulée toutes espèces confondues et en particulier 

l’activité des Sérotines et Noctules. L’activité mesurée sur site en fonction de l’avancée de la nuit 

démarrait bien au coucher du soleil et non avant. L’unique pic d’activité avant le coucher de 

soleil représenté sur le graphique page 108 correspondait, comme précisé dans le texte, à « 13 

contacts de  Pipistrelles communes détectés aux alentours de 19h45 le 16 septembre 2018. ». Ce petit 

pic d’activité était ainsi exceptionnel. 

Enfin, l’activité mesurée chutait drastiquement après 3h30 suivant le coucher du  soleil et, bien  que 
non nulle, la proportion de contact ne dépassait pas 1,2%. 
Toutefois, dans le but de réduire au maximum le risque de collisions, le bridage des éoliennes 
sera étendu aux paramètres suivants : 

 
- Du 15/05 au 31/10, de la ½ heure précédant de coucher à l’heure suivant le lever, pour des vents 

inférieurs à 7,5m/s et des températures supérieures à 9,5°C. Ces paramètres permettent 

d’éviter 91 % de l’activité des chiroptères enregistrée. 

 
AE :« Les impacts résiduels attendus après mise en œuvre de ces mesures d’évitement et de 

réduction des impacts (zones tampons, bridage) sont dits négligeables pour les chiroptères. Après 

mis en œuvre des mesures de compensation, consistant à la création de 400 mètres de haies,  les 

impacts  attendus  sont dits négligeables à positifs. 

Cela reste à démontrer au regard de la sous-évaluation des impacts chiroptérologiques. Il est 

nécessaire de réévaluer l’impact des éoliennes sur les chiroptères. 
 

L’autorité environnementale recommande de démontrer la suffisance des mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation prévues ou de les compléter, après complément de l’analyse de l’état initial 

et des impacts sur les chiroptères. » 

 



27/09/2022 N°E22000100/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre 
en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 56 
 

Réponse du pétitionnaire 

L’appréciation des impacts dans le cadre du projet éolien des Champs Saint Pierre a été réalisée 

conformément aux recommandations du guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets 

éoliens terrestres (2016). Cette évaluation s’est basée sur l’analyse croisée des enjeux des 

espèces contactées, de leur écologie, de leur sensibilité et des caractéristiques du parc éolien. 

En outre, comme énoncé précédemment, la pression d’échantillonnage effectuée pour les 

chiroptères était également conforme aux recommandations régionales. 

En ce qui concerne la séquence ERC, ESCOFI tient à rappeler que cette dernière a été strictement 

appliquée par le biais des mesures suivantes : 

- Evitement : mise en place d’une zone tampon de 250 m autour des boisements et de 

50 m autour des corridors de chasse ou de déplacement, évitement de tous  les  axes  de  

déplacements et des zones de chasse recensées, abandon de la ZIP Nord du fait 

d’enjeux chiroptères modérés. Ce qui induit l’implantation des éoliennes dans le milieu 

de moindre impact. 

- Réduction : mise en place d’un bridage de la totalité des éoliennes aux périodes de 

forte activité chiroptérologique, déplacement de deux haies basses taillées en 
très mauvais état de conservation. Suite à la mise en place des mesures 
d’évitement, le bridage de toutes les éoliennes vient réduire les risques de 
collisions résiduels (couvrent 91 % de l’activité des chiroptères) 

- Compensation générale en faveur de la biodiversité : création d’un corridor 

écologique reliant le village de Laverrière aux boisements au nord et d’une 

jachère faune sauvage. Ces mesures créer de nouvelles zones de chasse pour 

les chiroptères et sont de nature à permettre une augmentation des 

populations locales. 
Ainsi, le respect de la séquence ERC permet de viser une absence de perte nette pour les 
chiroptères. 

 

AE :« Concernant les inventaires des oiseaux, 24 prospections ont été réalisées entre avril 2018 

et mai 2019. Cependant, six des huit sorties réalisées en période de nidification ont ciblé 

seulement l’Œdicnème criard et les Busards. Les autres espèces ont été inventoriées sur 

seulement deux jours, alors que huit sorties sont préconisées à cette période. 

Par ailleurs, le secteur d’étude se situe dans une zone de forte densité de parcs éoliens, et en 

bordure d’un axe migratoire majeur. L’utilisation de la technologie de type radar est donc 

préconisée pour évaluer les enjeux portant sur les migrateurs, notamment la nuit. Mais les inventaires  

ne comprennent pas d’étude de type radar. 

Les inventaires sont donc insuffisants pour caractériser l’ensemble des enjeux avifaunistiques. 
 

L’autorité environnementale recommande de compléter les inventaires par des sorties en période de 

nidification et en période migration en utilisant une technologie de type radar afin d’apprécier les 

enjeux migratoires. » 
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Réponse du pétitionnaire 

Tout comme pour les chiroptères, l’expertise écologique du projet éolien des Champs Saint 

Pierre propre à l’avifaune a été réalisée par le bureau d’études Auddicé biodiversité en parfaite 

conformité avec les préconisations du guide régional des Hauts-de-France. 

 

Lors de la période de nidification, 8 sorties ont effectivement été réalisées. Parmi ces huit sorties, 

certaines ont été réalisées dans des conditions propices à l'observation des Busards et de 

l’Œdicnème criard. Cela ne signifie pas que l'intégralité des  autres  espèces  n'ont pas  été 

prospectées  au  cours de ces inventaires. En effet, comme précisé dans la méthodologie propre à la 

réalisation des inventaires avifaunistiques de terrain (pages 45 à 49 de l’expertise naturaliste) : au 

cours des investigations de terrain, tout indice permettant l’identification d’une quelconque 

espèce est noté. 

Dans le cas des inventaires cités, nous pouvons relever par exemple l’observation d’un individu de 

Milan noir lors d’un inventaire à thématique busards ou bien le contact d’un individu de 

Chouette hulotte lors d’un inventaire à thématique Œdicnème. 

 
Par ailleurs, la réalisation d’inventaires dans des conditions propices à l’observation des busards 

est justement préconisée par le guide régional lorsque ces derniers sont susceptibles de nicher dans  

le secteur d’après la bibliographie, ce qui était le cas dans cette étude. Il en est de même pour 

les inventaires crépusculaires qui sont appréciés car permettant de contacter  un  spectre  plus  large 

d’espèce (notamment les rapaces nocturnes, indétectables lors  des IPA).  Dans  le cas de  notre  

étude, la thématique de ces inventaire crépusculaires portait sur l’Œdicnème criard car  ce  dernier  

était présent dans la bibliographie mais cela ne signifie pas que toutes les autres espèces 

crépusculaires et nocturnes n’étaient pas également prospectées lors de ces inventaires. 

 

Concernant la technologie de type radar, il a été explicité en page 48 de l’expertise naturaliste que 

son utilisation ne se révélait pas nécessaire car ne se situant ni sur le littoral, ni en limite d’une 

vallée reconnue comme un axe migratoire majeur. Cela a par ailleurs pu être confirmé par les 

inventaires de terrain réalisés en périodes migratoires qui en ont conclu page 77 que : « l’intensité 

migratoire est faible et les flux constatés sont sans commune mesure avec les grands axes 

migratoires connus de la région. ». Pour rappel seulement 1 536 individus ont été recensés lors 

de la période de migration postnuptiale lors des 8 sorties. 

 

 
AE :« Au total, 65 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site et ses abords. La zone d’étude 

rapprochée comprend une zone de chasse pour plusieurs rapaces, des zones de regroupements 

d’oiseaux, et une zone de nidification favorable à l’Œdicnème criard. La carte de synthèse des 

enjeux avifaunistiques, présentée page 84 de l’expertise naturaliste, montre que les deux zones 

d’implantation potentielles sont traversées par un axe de migration secondaire local, et sont longées 

par un axe de migratio n principal local. 

 
De façon peu compréhensible, les enjeux avifaunistiques sont évalués comme étant faibles sur les 

axes de migration secondaires, sur la zone de chasse préférentielle identifiée du Faucon crécerelle 

ainsi que sur un secteur de nidification possible de l’Œdicnème criard. 

 
L’autorité environnementale recommande de réévaluer les enjeux avifaunistiques au regard des 
axes de migration, des secteurs de chasse du Faucon crécerelle et des zones de nidification de 
l’Œdicnème criard qui ont été identifiés. » 
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Réponse du pétitionnaire 

Lors de l’étude des enjeux avifaunistiques du projet, il a été constaté qu’un faible flux de 

migrateurs suivait (en période postnuptiale uniquement) un axe nord-est/sud-ouest représentant 

ainsi un axe de migration principal local comme représenté en page 84 de l’expertise naturaliste. 

Un second axe qualifié d’axe de migration secondaire local a également pu être identifié. 

Cependant, ce dernier ne concerne que quelques  mouvements  diffus  impliquant  uniquement  des 

passereaux  tels que : l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse, l’Hirondelle rustique et le 

Pipit farlouse (Cf pages 76 à 77 de l’expertise naturaliste). 

Les espèces concernées par cet axe de migration secondaire local représentant toutes un enjeu 
faible, 
c’est pour cette raison que les enjeux relatifs à cet axe ont été qualifiés de faibles. 

 
Concernant la zone de chasse préférentielle du Faucon crécerelle  et  le secteur de  nidification  

possible de l’Œdicnème criard, ces derniers n’ont pas été représentés sur la carte de synthèse 

des enjeux avifaunistiques de par leur caractère fortement éphémère. En effet, ces zones ont été  

dessinées  de façon approximative suites aux observations de terrain d’avril 2018 à mai 2019. 

Ces dernières ne peuvent ainsi représenter de façon binaire l’absence ou la présence de 

l’espèce en dehors et au sein de cette zone et ce d’une année à l’autre d’où les termes de zone 

de chasse « préférentielle » et de secteur de nidification « possible » utilisés. 

 
Néanmoins, ESCOFI tient à rappeler que malgré le caractère approximatif de ces deux zones,  ces 

dernières ont tout de même joué un rôle très important dans la configuration du projet 

puisqu’une éolienne a finalement été supprimée du fait de sa présence au sein  de  la zone  de chasse  

préférentielle du Faucon crécerelle (Cf page 139 de l’expertise naturaliste). 

 
 

AE :« Les impacts résiduels attendus avant mise en œuvre des mesures d’évitement de 

réduction et de compensations sont évalués comme négligeables pour les oiseaux, sauf pour le 

Faucon crécerelle pour lequel ils sont dits modérés. La principale mesure d’évitement consiste au 

choix d’une variante de moindre impact. Des mesures de compensation  sont établies.  Elles 

consistent  à  la  création de  400  m de haies et d’une jachère de deux hectares à plus de deux 

kilomètres du projet. Après mise en œuvre de ces mesures, les impacts attendus  sont dits 

négligeables  sur la plupart  des oiseaux, et positifs pour  six espèces dont le Faucon crécerelle. 

Pourtant, l’éolienne E1 se situe à environ 70 m en bout de pale d’un secteur de chasse privilégié 

du Faucon crécerelle identifié dans l’étude d’impact. 

Au regard de l’insuffisance des inventaires et de la sous-évaluation des enjeux avifaunistiques, il 
est 

donc nécessaire de réévaluer l’impact des éoliennes sur les oiseaux et de compléter les 
mesures. 

 

L’autorité environnementale recommande de réévaluer les impacts en fonction des résultats 

des inventaires complétés, et des enjeux réévalués, de compléter les mesures d’évitement et 

de réduction proposées en assurant par exemple un éloignement d’au moins 200 m en bout 

de pales des éoliennes, des secteurs à enjeux estimés modérés à très forts pour les oiseaux. 

» 



27/09/2022 N°E22000100/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre 
en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 59 
 

Réponse du pétitionnaire 

Comme énoncé précédemment, la pression d’échantillonnage effectuée pour l’avifaune était 

conforme aux recommandations régionales et l’évaluation des enjeux a été réalisée 

proportionnellement à la patrimonialité et la sensibilité des différentes espèces recensées sur la zone 

d’étude. 

 
De ce fait, un éloignement de 200 m en  bout de  pale des  zones  à enjeu  très fort a déjà  été appliqué 

. Les zones à enjeux forts et modérés représentent quant à elles des zones tampon se  basant  sur  les  

zones à enjeux très forts. Ainsi, il ne parait pas pertinent pour ESCOFI d’assurer un éloignement 

de 200 m en bout de pale de zones représentant déjà des zones tampon. 

 

AE :« Les effets cumulés sur l’avifaune et les chiroptères avec les autres projets connus sont analysés 
à 

partir de la page 157 de l’expertise naturaliste. Ils sont estimés négligeables pour toutes les 
espèces. 

 

L’autorité environnementale recommande, après avoir réévalué les impacts du projet sur les 
chiroptères et les oiseaux, de reprendre l’analyse des effets cumulés avec les parcs éoliens 
alentours. » 

 

Réponse du pétitionnaire 

Comme énoncé précédemment, l’évaluation des impacts dans le cadre du projet éolien des 

Champs Saint Pierre a été réalisée conformément aux recommandations du guide relatif à  

l'élaboration  des études d'impacts des projets éoliens terrestres (2016) et du guide d’aide à la 

définition des mesures ERC (janvier 2018) du Cerema. 

Concernant l’analyse des effets cumulées, celle-ci a été évaluée afin de prendre en compte 

l’influence des configurations spatiales des projets éoliens alentour sur les oiseaux (composition, 

disposition des projets). Pour cela, l’analyse s’est notamment appuyée sur la disposition des 

éoliennes dans le paysage qui joue un rôle important dans l'influence qu'elle opère sur les oiseaux, 

notamment les migrateurs. 

Ainsi, étant donné que la localisation des différents parcs éoliens du secteur laisse  libre  de  grands 

espaces de respiration, à l’est, au sud-ouest et au nord de l’aire d’étude rapprochée et à une 

échelle plus large à l’ouest, au sud-ouest et au nord-est de l’aire d’étude éloignée, les effets 

cumulatifs sur les oiseaux ont effectivement pu être qualifiés de négligeables. 

De plus, cette analyse est également basée sur les résultats des suivis environnementaux 

disponibles des parcs éoliens alentours. 

AE :« Évaluation des incidences Natura 2000 et prise en compte des sites Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est présentée à partir de la page 172 du volet 

écologique. L’étude est basée sur les aires d’évaluations spécifiques des espèces et des habitats 

naturels ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000. 

Elle précise ainsi que cinq espèces de chiroptères possèdent une aire d’évaluation spécifique 

qui recoupe la zone du projet : Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin à oreilles 
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échancrées et Murin de Bechstein. L’analyse conclut à l’absence d’incidence du parc éolien sur 
ces 

espèces. 
 

Dans la mesure où les impacts sur les chiroptères sont sous-évalués dans l’étude d’impact, et 

notamment au regard de la garde au sol des éoliennes choisies, qui est très basse, les incidences 

Natura 2000 devront être réévaluées après mise à jour de l’étude d’impact. 

L’autorité environnementale recommande, après avoir complété l’étude d’impact concernant les 
chiroptères, de reprendre l’évaluation des incidences Natura 2000. » 

 

Réponse du pétitionnaire 

Comme énoncé précédemment, l’évaluation des impacts dans le cadre du projet éolien des 

Champs Saint Pierre a été réalisée conformément aux recommandations du guide relatif à 

l'élaboration  des études d'impacts des projets éoliens terrestres (2016). En outre, la pression 

d’échantillonnage effectuée pour les chiroptères était également conforme aux recommandations 

régionales. 

 
De plus, parmi les cinq espèces citées, seul le Grand Murin a été identifié sur la zone d’étude du 

projet. Les quelques contacts de murins indéterminés peuvent possiblement concerner les Murins à 
oreilles échancrées et de Bechstein tandis qu’aucun contact de rhinolophe n’a été recensé. 

 
Concernant le Grand Murin, l’espèce n’a pas été identifiée en hauteur où seulement un contact 

de murin indéterminé a été recensé. Lors des inventaires au sol, l’espèce n’a pas été recensée 

au niveau des parcelles et des chemins agricoles. 

 
L’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée par Auddicé biodiversité conclut à juste titre de 
l’absence d’incidence du parc éolien sur ces espèces. 

 
 

De plus, une modification de la garde au sol n’aurait pas d’incidence sur ces espèces, qui ne sont 

pas considérées comme des espèces de haut vol comme les Sérotines, les Noctules et les Pipistrelles 

migratrices. 
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5.2. Avis Météo France 
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5.3. Avis RTE 
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5.4. Avis de la TRAPIL 
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5.5. Avis de INOQ 
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5.6. Avis défense et de sécurité Nord 
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5.7. Avis GRTgaz 
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5.8. Avis IPC petroleum 
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5.9. Avis Conseil Départemental de l’Oise 
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5.10. Avis de la DRAC 
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5.11. Consommation espaces agricoles 

 

 
FIGURE 30: CHEMINS 
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Les aires de levage permanentes (soit pendant la durée d’exploitation des parcs 
éoliens) seront réduites par rapport aux aires de levage de la phase de chantier.  
 
Elles sont aménagées après décapage de la terre végétale puis terrassement afin 
d’obtenir le profil adéquat. Leur structure est identique à celle des chemins d’accès 
créés. Cette conception, permettant la réintroduction des matériaux extraits, évite la 
production de gravats à exporter et limite en conséquence le transport de matériaux 
sur le site éolien. 
- Des raccordements électriques entre éoliennes et depuis le poste de livraison vers 
le poste source : ils seront enterrés, aucun pylône ne sera construit. La demande 
d’autorisation de passage des câbles sur le domaine public est incluse dans le dossier 
de demande d’autorisation unique au titre de l’article L 323-11 du code de l’énergie.  
 
-Le pétitionnaire atteste bénéficier des autorisations des propriétaires des terrains 
traversés par les câblages sous la forme de conventions de tréfonds avec droits 
d’accès, et avoir consulté les communes concernées pour les passages de câbles sous 
les voies communales. 
 

 

5.12. Le milieu naturel et les zones protégées 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 
répertoriées suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de 
leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou délictuelles pour la région 
(circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement).  
On distingue deux types de zones :  
ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui 
concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou 
menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ;  

ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille.  
 
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
55 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques de type I et de type II sont 
concernées par le périmètre éloigné 
 
➢ 1 ZNIEFF I et 1 ZNIEFF II dans l’aire d’étude immédiate 
➢ 4 ZNIEFF I et 1 ZNIEFF II dans l’aire d’étude rapprochée 
➢ 5 ZNIEFF I et 3 ZNIEFF II dans l’aire d’étude éloignée 
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FIGURE 31 ZONES NATURELLES 
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FIGURE 32: SR
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Liste des ZNIEFF 

 

 
 

FIGURE 33: ZNIEFF 
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FIGURE 34: ZNIEFF (SUITE) 

• Les sites Natura 2000 
La ZIP n’est intégrée dans aucune zone Natura 2000 (cf. figure 3). On 
observe néanmoins la présence de 3 zones Natura 2000 au sein du 
périmètre éloigné du projet (périmètre élargi à 20 km pour la prise en 
compte des zones Natura 2000). 
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FIGURE 35 : ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

 
Enjeux vis-à-vis du projet : les ZIP étant situées largement en dehors des aires d’évaluation 
spécifiques des espèces et habitats considérés, les risques d’interactions apparaissent par 
conséquent nuls à faibles. De ce fait, le périmètre éolien n’a aucune emprise ou connexion 
avec ses 3 sites naturels protégés. 

 
Bio corridors grande faune et ZICO (Zones d’Importance Communautaire pour les 

 Oiseaux) 
Aucun bio corridor ne traverse la zone d’implantation potentielle ou le périmètre rapproché. 
A noter que plusieurs de ces éléments sont localisés en périphérie du périmètre 
intermédiaire et au sein du périmètre éloigné. Il s’agit pour la plupart de corridors intra ou 
inters forestiers. 
 
 

5.13. Le patrimoine culturel 

Dans un rayon de 5 Km sont recensés autour du projet 

• Eglise de Sommereux 

• Eglise de Le Hamel 

• La chapelle de Sentelie 

• Le calvaire de Thoix 

• Eglise de Granvillers 

• Eglise et chapelle de Laverrière 

De 5 à 10km 

• Le moulin de Grez 

• Eglise d’Equennes-Ramecourt 

• Ferme du Wallon de Sarcus 

Au-delà 

• La collégiale de Gerberoy 
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5.14. Contexte juridique du démantèlement et de la remise en état du 

site 

 
Selon les dispositions prévues par l’article L. 553-3 du code de l’environnement, la 
responsabilité de l’exploitant est engagée pour le démantèlement et la remise en état du 
site dès qu’il est mis fin à son exploitation, et ce, quel que soit le motif de la cessation de 
l’activité. 
L’article R. 553-1 du code de l’environnement prévoit que la mise en service du parc éolien 
est subordonnée à la constitution de garanties financières. 
Le montant des garanties financières a été défini par l’arrêté du 26 août 2011 : Il est 
proportionnel au nombre d’éoliennes du projet et a été fixé à 50.000 € par aérogénérateur. 
Sa réactualisation est calculée en fonction de l’évolution du taux de TVA et de l’index 
TP0127. 
27 Index TP01 : Indice publié par l’INSEE relativement aux coûts observés dans le bâtiment et 

les travaux publics. 

 

5.15. Synthèse de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé 

 Les impacts du projet ont été identifiés au travers de cette étude et des 

mesures d’évitement et de réduction ont été proposées lorsque cela s’avérait utile 

afin de réduire les impacts. Des mesures de compensation, d’accompagnement et de 

suivi seront également mis en place en accord avec la municipalité pour la bonne 

intégration du parc éolien. 

 Les études d’expertises, l’étude écologique a montré que les impacts sur la 

faune et la flore sont faibles. 

 En phase chantier, le seul impact concerne les oiseaux nicheurs (busards) qui 

pourrait être détruits ou au dérangement des nichées. 

 

 

6. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

6.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, décision n° E2200100/80, Madame la 

Présidente du tribunal administratif d’AMIENS m’a désigné en qualité de commissaire 

enquêteur titulaire sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien 

comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de 

Laverrière dans le département de l’Oise. 
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6.2. Modalité de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du mardi 08 novembre 2022 au vendredi 09 décembre 2022, 

période pendant laquelle les pièces des dossiers ainsi que le registre d’enquête côté et 

paraphé par mes soins sont mis à disposition du public dans la mairie de Laverrière,  

pendant les heures d’ouverture du secrétariat (Article R123-10) où les personnes 

intéressées ont pu consigner leurs observations sur le registres, de me les adresser par 

écrit pour être annexées au registre ou par courriel sur le site dédié de la préfecture de 

l’Oise et sur le registre dématérialisé. 

 

J’ai assuré les permanences en mairie de Piennes-Onvillers (Article R123-9) les : 

mardi 08 novembre 2022  de 14h00 à 17h00  

- samedi 19 novembre 2022  de 09h00 à 12h00  

- mercredi 23 novembre  2022  de 14h00 à 17h00 

- lundi 28 novembre 2022  de 14h00 à 17h00 

- vendredi 09 décembre 2022  de 14h00 à 17h00 

 

Lors de mes permanences, j’ai pu constater que les dossiers mis à la disposition du 

public contenaient les pièces citées précédemment. 

6.3. Concertation préalable 

6.3.1.  Réunion préparatoire du 12 octobre2022 en mairie de 

Laverrière 

Présents à la réunion : 
Monsieur Vershuere - Maire de la commune de Laverrière 
Madame Duriez- Cheffe de projet de la Société Parc Eolien des Champs Saint-Pierre 
Mme Beaucarnot- Responsable études &instructions chez ESCOFI 
Monsieur Demarquet - Commissaire enquêteur  
Description des points abordés lors de la réunion : 
Sur la forme 
  - Examen des modalités d’organisation 
  - Affichages - Publicité    
 - Concertation préalable  
 - Recueil des observations 
 - Organisation des permanences  
 - Clôture de l’enquête 
  - Dates prévisionnelles  
 - Procès-verbal de synthèse 
 - Réponses aux observations  
 - Rapport et avis du commissaire-enquêteur 
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Thèmes abordés en relation avec l’organisation de l’enquête publique : 
 Modalités d’affichage sur site à charge du maître d’ouvrage 

Contrôle de l’affichage public : le maître d’ouvrage effectuera le contrôle des lieux et 
conditions d’affichage définis par l’arrêté préfectoral d’organisation 
Thèmes abordés en relation avec le dossier d’enquête publique : 

 Evaluation du dossier soumis à enquête publique  
 Le commissaire enquêteur se renseigne sur le ressenti du projet 
 Avis de l’autorité environnementale 
 Questions diverses 

6.4.  Information effective du public 

Un avis au public d’ouverture d’enquête publique et ses modalités ont été publiés dans 

les annonces légales de quatre journaux du département : 

1ère parution 

• 19/10/2022 : Le Bonhomme Picard édition Oise  
• 19/10/2022 : Le Bonhomme Picard édition Somme  
• 20/10/2022 : Le Courrier-Picard édition Oise 
• 20/10/2022 : Le Courrier-Picard édition Somme 

 2ème parution 

• 06/11/2022 : Le Parisien-Oise 
• 07/11/2022 : Picardie La Gazette-Somme 
• 08/11/2022 : Le Bonhomme Picard - édition Somme 
• 09/11/2022 : Oise Hebdo – Oise 

➢ Un bulletin d’information relatif à l’enquête publique a été distribué dans chaque boite 

aux lettres de Laverrière. 

Du 08 novembre 2022 au 09 décembre 2022 les informations relatives à l’enquête ont 

été affichées sur le panneau d’information de la   commune. 

La SAS Parc des Champs Saint-Pierre procède dans les mêmes conditions de délai et de 

durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, à l'affichage du même avis sur les lieux 

prévus pour la réalisation du projet. Les affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, 

s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes aux caractéristiques et dimensions 

fixées par l'arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de l'environnement. 

Les formalités susvisées sont respectivement justifiées par un exemplaire des journaux 

et un certificat d'affichage établi par le maire de la commune concernée et par le 

président de la SAS Parc des Champs de Saint-Pierre. 

L'avis d'ouverture de l’enquête ainsi que le dossier d’enquête publique du projet sont 

également publiés dans les mêmes conditions de délai sur le site internet de la 

préfecture de l’Oise 
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6.4.1.  Article de presse 

Le Courrier Picard a publié : - 09 novembre 2022, dans l’actualité « Chez nos voisins, un article 

intitulé « Laverrière Controverse autour du projet éolien sur des terres du maire » repris dans PV en 

annexe 

6.5. Le déroulement de l’enquête publique 

 

6.5.1. Les permanence en mairie de Laverrière 

 

Permanences Interventions 
 

08 novembre 2022 - Vu Monsieur le Maire de Laverrière 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
-  visites 2 
-  observations écrites 0 
-  Registre dématérialisé, courriel 3 
-  Courrier 1 
- Observations orales 2 
 

19 novembre 2022 - Vu Monsieur le Maire de Laverrière 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
-  visites 4 
-  observations écrites 1 
-  Registre dématérialisé, courriel 3 
-  Courrier 0 
- Observations orales 0 
 

23 novembre 2022 - Vu Monsieur le Maire de Laverrière 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
-  visites 3 
-  observations écrites 1 
-  courriers 1 
-  Registre dématérialisé, courriel 3 
- Observations orales 1 
 

28 novembre 2022 - Vu Monsieur le Maire de Laverrière 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
-  visites 6 
-  observations écrites 1 
- Registre dématérialisé, courriel 10 
- Observations orales 1 
-  courriers 0 
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09 décembre 2022 - Vu Monsieur le Maire de Laverrière 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
-  visites 9 
-  observations écrites 0 
-  Registre dématérialisé, courriel 19 
-  Observations orales 3 
-  courriers 3 
 

 

 

6.6. Bilan de l’enquête publique 

6.6.1. Climat général et synthèse de l’enquête publique 

- L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme et apaisé 
-  53 observations sur le registre, courriels et courriers ont été enregistrées, deux 
pétitions avec un total de 204 signatures : faible participation des habitants de la 
commune concernée par le projet, par contre une mobilisation des communes 
environnantes. 

 

6.6.2. Tableau des indexations 

 
 Index Définition Développement de l’indexation de 

l’observation 

OE Observation Ecrite Observation manuscrite portée sur le 
registre. 

OC Observation Courier Observation transmise par courrier : 
- Par courrier joint à une mention 
manuscrite sur le registre - Par voie 
postale, transmise au siège de 
l’enquête à La mairie de Laverrière 

O@ Courier électronique @ Observation transmise par courriel 
sur la messagerie de la Préfecture 

Rdm Registre dématérialisé Observation déposée dans registre 
dématérialisé 

DB Délibération Observation déposée par 
délibération 
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6.6.3. Bilan comptable des observations 

Commune OE OC O@   Rdm DB Total 

Laverrière 3 5 38 8 54 

 

  

6.7 Relevé littéral des observations  

 

REGISTRE DE PIENNES-ONVILLERS 

 index Intervenant Avis et thèmes Libellé 

 
OE1 

 
Mr Delafoye 

 
Avis défavorable 
  
 

Permanence du 23/11/2022 
Fondations béton 
Ultra-son, vibration 
Pollution sonore et saturation visuelle 
Écologie 
Circulation 
 

 
OE2 

 
Mr Leneutre 

 
Avis défavorable 
 

 Permanence du 28/11/2022 
Pollution visuelle 
Faune 
Santé 

OE3 Mr Blanchard Avis favorable 
 

Indépendance énergétique 
 

OC1 Mr Bertrand Avis défavorable 
 

Surconcentration des parcs éoliens sur 
la région Haut de France 

OC2 Mr Desfosses Avis défavorable 
 

Recul à 1000m des nouveaux projets 
éoliens 

OC3 CCPV Avis défavorable 
 

Développement anarchique des 
projets éoliens 

OC4 Fédération des 
chasseurs de 
l’Oise 

Avis défavorable 
 

Atteinte à la Biodiversité 

OC5 Association 
“Eolienne 60” 

Avis défavorable 
 

Article journal, pétition 
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6.7. Analyse des contributions 

 

FAVORABLE 2

DEFAVORABLE 32

CONSEIL MUNICIPAL 6

PETITION AVIS DEFAVORABLE 204

01.01 Saturation visuelle 21

01.02 Encerclement 10

01.03 Défiguration du paysage 17

01.04 Nombre important d'éoliennes 10

02.01 Monuments classés 2

02.02 Chemins de randonnée 1

02.03 Patrimoine immobilier 3

03.00 ENVIRONNEMENT 4

03.01.Bilan carbone 1

03.02 Terres agricoles 3

03.03 Biodiversité 10

03.04 Pollution des sols 5

03.05 Hydrologie 0

03.06 Pollution lumineuse 6

03.07 ZNIEF,ZICO 3

04.01 Implantation Les limites de distances des habitations5

04.02 Santé Les infrasons et les effets stroboscopiques4

04.03 Nuisances ,bruit 5

04.04 Télécommunications 1

04.05 Mesures compensatoires 1

04.06 Facture d’électricité 3

04.07 Ruralité 2

04.08 Qualité de vie 3

ANALYSE DES CONTRIBUTIONS

ENVIRONNEMENT

POPULATION

PAYSAGE

AVIS

PATRIMOINE

0 5 10 15 20 25

PAYSAGE

01.01 Saturation visuelle

01.02 Encerclement

01.03 Défiguration du paysage

PAYSAGE

0 1 2 3 4 5

02.01 Monuments classés

02.02 Chemins de…

02.03 Patrimoine…

03.00 ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE

0 50 100 150 200 250

FAVORABLE

DEFAVORABLE

CONSEIL MUNICIPAL

PETITION AVIS DEFAVORABLE

AVIS

0 2 4 6 8 10 12

03.01.Bilan carbone

03.02 Terres agricoles

03.03 Biodiversité

03.04 Pollution des sols

03.05 Hydrologie

03.06 Pollution lumineuse

03.07 ZNIEF,ZICO

ENVIRONNEMENT

0 1 2 3 4 5 6

04.01 Implantation Les limites de…

04.02 Santé Les infrasons et les effets…

04.03 Nuisances ,bruit

04.04 Télécommunications

04.05 Mesures compensatoires

04.06 Facture d’électricité

04.07 Ruralité

04.08 Qualité de vie

POPULATION
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05.01 Elevage 2

05.02 Avifaune 5

05.03 Chiroptères 9

05.04 Gibier 4

07.01 Capacités financières 1

07.02 Spéculation 5

07.03 Rentabilité financière 5

07.04 Finances locales 2

07.05 Création emploi 1

07.06 Démantèlement 3

07.07 Intérêts personnels 6

08.01 Voirie 0

08.02 Convoi exceptionnel 0

08.03 Démantèlement 2

09.01 Modèle d’aérogénérateur 3

09.02 Solutions alternatives 3

09.03 Capacité de production 3

10.01 Riverains 5

9.04 Bridage 2

Accès Sites dédiés 1

ANALYSE DES CONTRIBUTIONS

FAUNE

ECONOMIE
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TECHNIQUE

COMMUNICATION

0 2 4 6 8 10
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09.01 Modèle d’aérogénérateur

09.02 Solutions alternatives

09.03 Capacité de production

TECHNIQUE
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10.01 Riverains
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COMMUNICATION
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6.8. Incidents relevés au cours de l’enquête 

Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête publique y compris pendant les 

permanences. 

6.9. Climat de l’enquête 

Bonnes conditions pour effectuer les permanences, une salle fut mise à ma disposition 

par le Monsieur le Maire de Laverrière, me permettant d’exposer les pièces du dossier 

d’enquête sur une grande table, un ordinateur pour une consultation numérique pour 

les personnes qui le désiraient. 

6.10. Clôture de l’enquête 

A l’issue de l’enquête, le registre a été clos et signé par mes soins. 

6.11. Remise du procès-verbal des observations 

Prévu dans les dispositions de l’article R.123-16 du code de l’environnement, le 03 
octobre 2019, il a été procédé à la remise du procès-verbal de synthèse des 
observations dans les formes réglementaires prévues à Mme Duriez représentant de la   
société Eoliennes de Saint-Pierre qui a contresigné ce document le 15/12/2022. 
 

6.12. Transmission du mémoire de réponse de la société Eoliennes de 

Saint-Pierre 

Le mémoire de réponse du représentant de la SAS Eoliennes Parc Saint-Pierre pour les 
éoliennes de parc éolien de Laverrière m’a été transmis le 30/12/2022. 
 

7.  AVIS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 Plusieurs décisions de collectivités territoriales sont parvenues au commissaire enquêteur pendant 

la période d’enquête. 

7.1.  Commune d’implantation  

Par délibération en date du 26 juin 2017, le conseil municipal de Laverrière a émis, à 

l’unanimité des membres présents ou représentés, un avis favorable au projet.  

7.2. Communes proches  

7.2.1. Délibérations  

Les conseils municipaux des communes suivantes ont délibéré contre le 
projet :  
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- Catheux, Granvillers, Sarnois, Thoix, Sernantes, Gaudechart  
    

7.3. Communauté de Communes Picardie Verte et communauté de 

Commune du Sud-Ouest Amiénois 

Par délibération les conseils communautaires ont voté à la majorité contre le projet. 

 

7.4. Dépouillement et synthèse des observations 

Le projet éolien de Laverrière de quatre éoliennes et d’un poste de livraison a suscité 

un faible engouement auprès de la population de ladite commune et des environs. 

9 personnes de Laverrière ont émis un avis défavorable  

2 personnes de Laverrière ont émis un avis favorable  

43 intervenants sont des communes environnantes 

6 communes dans le rayon de 6km ont voté contre le projet 

La com de com du CCSO (Somme), la com de com Picardie Verte et la région des 

Hauts de France, fédération des chasseurs de l’Oise ont voté contre le projet. 

La majorité des contributions sont émises par des personnes qui sont contre l’éolien 

dans sa généralité, le phénomène de saturation a atteint son paroxysme auprès de 

celles-ci, ce qui engendre quel que soit le projet un refus total de nouveaux 

aménagements dans un secteur déjà bien équipé. L’aspect financier ne passe plus 

auprès de la population rurale qui ne voit aucun avantage substantiel dans leur vie 

courante, que la détérioration de son cadre de vie. 

7.5. Analyse des réponses du maître d’ouvrage – Position du 

commissaire enquêteur 

Le maitre d’ouvrage a donné des réponses sur la base de son dossier présenté lors de 

l’enquête aux questions écrites ou par courrier dans le registre d’enquête de la 

commune (Voir le dossier Joint au document) ou courriels sur le site de la préfecture 

qui font l’objet de l’anonymat par leur transmission et le registre dématérialisé, l’on 

trouvera le détail sur des sujets spécifiques dans le mémoire de réponse transmis par 

la SAS Eolienne de Saint-Pierre. 

La première partie du mémoire de réponse est une analyse de la participation du 

public sur le projet. Les questions représentent la majorité des interrogations que 

l’on retrouve dans les enquêtes de même type. Les réponses apportées n’offrent pas 

d’alternatives aux habitants les ayant posées, étant la copie du dossier qui se réfère 

aux textes législatifs et ne prend pas suffisamment en compte les problèmes 

inhérents aux impacts sur leur vie de tous les jours que soulèvent les habitants de 

Laverrière et des environs. 
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8. Analyse des observations 

Au vu des observations émises et des réponses apportées par le porteur de projet, le commissaire 

enquêteur émet, pour chaque thème, les avis ci-après Les observations relatives à la politique 

générale de l’Etat quant aux objectifs de développement éolien, les solutions à apporter pour la 

transition énergétique… ne relevant pas de la spécificité et l’opportunité du projet, ne feront pas 

l’objet d’avis du commissaire-enquêteur.  

 

8.1. PAYSAGE  
Il est recensé une forte densité d’éoliennes dans un secteur de 20 km, par rapport à certain 

secteur du département soit une densité supérieure à une éolienne au km² peut être évoquée. 

Le seuil d’occupation de l’horizon est proche du seuil d’alerte de 120°. La saturation visuelle est 

effective et évolutive si développement de nouveaux projets.  

8.1.1. Encerclement 
Compte tenu du nombre important de parcs dans le périmètre d’étude identifié au 

moment du dépôt de la demande, la notion d’encerclement est difficilement admissible 

par les riverains. 

Des photomontages complémentaires depuis les entrées des villages à l’étude sont à 

prévoir, ceux présentés minimises les effets d’encerclement par le boisement autour du 

village. 

Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation devront être mis en place et 

démontrer par des photomontages complémentaires.  

8.1.2. Défiguration du paysage 
L’inclusion de machines dans le paysage est plus ou moins admise sur des critères de 

jugement plus ou moins subjectif.  La variante retenu, limitée à 4 éoliennes avec une 

proposition linéaire est la moins impactante ;  

Le paysage est aussi marqué par les nombreux parcs et le futur parc de Marandeuil qui 

est quasiment parallèle et à 600m du projet de Laverrière. Enfin, il est utile de préciser 

que l’impact d’un projet éolien dans le paysage est intégralement réversible. Un parc 

éolien présente en effet l’avantage d’être démontable et une remise en état du site est 

obligatoirement opérée en fin d’exploitation du parc.  

8.1.3. Photomontages 
Malgré le nombre de photomontages, ceux-ci ne peuvent pas montrer tous les points de 

vue. Toutefois, par leur répartition, ils montrent l’insertion des aérogénérateurs dans le 

paysage et nécessiteraient des photomontages complémentaires, ce qui a été pris en 

compte par le porteur de projet 

8.2. PATRIMOINE  
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8.2.1. Monuments classés 

Il est recensé plusieurs monuments proches du parc, Eglise de Sommereux, Eglise 

de Le Hamel, la chapelle de Sentelie, le calvaire de Thoix, église et chapelle de 

Laverrière qui ne présentent que très peu de Co visibilité avec le projet, les arbres 

et l’altitude de chaque monument avec le projet. 

8.2.2. Chemins de randonnée  

La proximité des éoliennes auprès de chemins utilisés par des randonneurs 

pédestres ou cyclistes, ainsi que par des cavaliers présentent des risques 

existants mais très limités, d’autant que la fréquentation de ces chemins est 

limitée par périodes de mauvais temps (tempêtes, froids…) où les risques 

peuvent être plus important. 

8.2.3. Patrimoine immobilier 

La valeur immobilière d’un bien est dépendante de nombreux critères tels 

proximité d’emplois, offre de services, de commerces, d’écoles, ainsi que la 

nature du bien mais aussi les taxes foncières… 

8.3. FAUNE  

8.3.1. Elevage 

Les bâtiments d’élevage sont situés à plus de 500 m de toute implantation 

prévue d’aérogénérateur, ce qui éloigne des risques éventuels, bien que non 

certains d’effets électromagnétiques. Les expertises menées sur quelques 

élevages ne concluent pas à des effets néfastes de l’implantation de parc éolien 

sur les troupeaux. Il est pris acte que le porteur de projet est à disposition des 

exploitants agricoles pour évaluer les mesures pouvant être envisagées 

8.3.2. Avifaune  

La distance entre les aérogénérateurs permettra le passage des oiseaux. La 

réalisation du chantier avec l’intervention d’un écologue permettra de définir les 

périodes les moins perturbantes notamment den périodes prénuptiale ou de 

nidification.   

8.3.3. Chiroptères  
La présence des chiroptères est bien actée. La proximité de haies et de bosquets 

est à plus de 200 m. La mise en place de bridage, voire d’arrêt des machines dans 

les créneaux horaires nocturnes de chasse aux insectes est un minimum, bien 

qu’impactant sur la capacité de production du parc. Il est pris acte qu’un suivi 

sera pris pour adapter au plus juste ces mesures. 
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8.3.4. Gibier 

La fédération des chasseurs de l’Oise a émis un avis défavorable risque sur la 

faune (oiseaux et chiroptères) au regard de la proximité de la vallée Boucher 

(ZNIEFF 2) et proche de 2 ENS locaux 

8.4. ENVIRONNEMENT 

8.4.1.  Bilan carbone 

Les données relatives à l’emprunte carbone des parcs éoliens montrent que 

celle-ci est relativement faible en comparaison des autres types d’énergie. 

L’impact de l’énergie grise (fabrication, transport, implantation, démantèlement 

est largement compensé en période d’exploitation et en fait une des énergies 

renouvelables produisant le moins de CO².  

8.4.2. Terres agricoles  

Aux surfaces minimales nécessaires pour l’implantation des machines (massif de 

fondation, plateformes de grutage) s’ajoutent les chemins d’accès. Le parti pris 

d’implantation des aérogénérateurs à proximité des voies existantes (routes ou 

chemins) optimise les surfaces d’artificialisation des terres agricoles. Le ratio de 

l’ordre de 3 ares par éolienne est acceptable. De plus, en fin d’exploitation du 

parc, ces surfaces retrouveront leur destination agricole d’origine.  

8.4.3. Biodiversité  

Il est pris acte que la suppression de haies qui est prévus, elles seront déplacées 

sur un autre lieu et une création de jachère de 2 hectares. Les travaux seraient 

exécutés à des périodes les moins impactantes sur l’avifaune.  

8.4.4. Pollution des sols 

Le béton et l’acier étant des matériaux inertes, leur présence dans le sol ne peut 

être un facteur polluant. De plus, en application de l’article 20 de l’arrêté du 22 

juin 2020, ces massifs doivent être complétement démontés lors du 

démantèlement du parc avec remise en état des terrains. Compte tenu du 

volume d’excavation, une vigilance devra être apportée sur les matériaux de 

remblai et la couverture végétale pour que le site retrouve à minima ses qualités 

d’origine.  

8.4.5. Pollution lumineuse 

Alors que certaines communes ont décidé d’éteindre leur éclairage publique une partie 

de la nuit, l’illumination intermittente peut être mal perçue. La réglementation impose 

un balisage lumineux d’une intensité minimale pour prévenir de la présence des 

machines auprès des aéronefs dont l’exploitant ne peut s’affranchir.  

8.5. POPULATION  
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8.5.1. Implantation  
L’arrêté du 26 août 2011 fixant la distance minimale par rapport aux habitations à 500 m 

est respectée puisque la distance la plus proche est de 540 m (éolienne 4) 

8.5.2. Santé  
D’après les éléments fournis, notamment l’expertise de l’ANSES sur l’impact des parcs 

éoliens sur la santé, il n’est pas clairement établi que la présence à proximité d’un parc 

éolien soit, à elle seule, la cause de pathologies ou dégradation de la santé pour les 

riverains. Pour ce qui est du syndrome éolien, reconnu par la Cour d’Appel de Toulouse, 

il convient d’attendre le jugement de la Cour de cassation.  

8.5.3. Nuisances sonores  
En fonction du type de machine, les émergences sonores sont plus ou moins 

importantes. L’étude acoustique a été réalisée avec les 2 types de machines possibles et 

a, en fonction des résultats, proposé des mesures de bridage ou d’arrêt en cas de 

dépassement des seuils admissibles. S’agissant d’une étude théorique, il conviendra 

effectivement d’en vérifier les conclusions par mesures sur site à la mise en exploitation 

du par cet adapter les dispositions le cas échéant.  

8.5.4. Télécommunications 
Dans le cas de perturbation de la réception de la télévision, l’exploitant s’engage 

d’apporter à toutes installations perturbées dans le secteur, les adaptations nécessaires 

pour y remédier.  

8.5.5. Mesures compensatoires 
La création de haies ou la plantation d’arbres haute tige peut certes atténuer la 

prégnance depuis les lieux de vie sans totalement masquer l’ensemble du parc. Du fait 

du temps de croissance des végétaux, il serait souhaitable d’informer les occupants des 

logements ayant vue direct sur les éoliennes pour effectuer la mise en place des écrans 

végétaux avant exploitation du parc.  

8.5.6. Facture d’électricité 
Toute production d’énergie électrique, quelle que soit son origine renouvelable ou non, 

est injectée dans le même réseau pour mutualisation. Il est donc logique que le tarif soit 

le même que l’on habite la commune où se situe un site production ou non. S’il n’y a pas 

d’impact sur la facture d’électricité, il peut y en avoir si la commune tient compte des 

recettes complémentaires pour ne pas augmenter voire diminuer la fiscalité locale. La 

notion d’offre énergie verte est très théorique du fait qu’il n’y ait pas de réseau séparé 

pour les énergies renouvelables.  

8.5.7. Ruralité 
L’implantation de parc éolien ne peut se faire qu’en zone d’habitat peu dense du fait des 

contraintes d’éloignement minimal, donc en zone rural pour une production supérieur à 

ses besoins et donc pour l’alimentation de zone urbaine Par contre, certains 

équipements qui seraient disproportionnés en zone rural sont financés par les 
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communes plus denses et utilisés aussi par les ruraux. Il s’agit d’optimiser les outils dans 

le cadre d’un équilibre des territoires 

 

8.5.8. Implantation par rapport aux voies 
 Dans le cas où une éolienne est éloignée du bord de la voie à une distance au moins 

égale à la longueur d’une pale, il peut être considéré qu’une partie des risques est 

écartée. D’autre part, pour ce qui est du risque d’effondrement du mât de très faible 

probabilité.  

8.5.9. Implantation par rapport aux bâtiments agricoles 
Les bâtiments agricoles sont situés à une distance d’au moins 500 m de toute éolienne. Il 

est établi que la distance maximale de projection de glace, dans le cas où la procédure 

de dégivrage n’aurait pas été mise en place, serait d’une fois et demie la hauteur de 

l’éolienne soit 180 m si le type de machine le plus haut était retenu. Les bâtiments étant 

au-delà de cette limite, les risques sont quasiment inexistants.  

8.6. ECONOMIE  

8.6.1. Capacités financières  
La société Parc éolien des Champs Saint-Pierre a été créée spécifiquement pour ce 

projet. Ses investissements sont garantis par sa maison mère, la société ESCOFI. Le plan 

de financement montre que le projet est viable, notamment du fait de l’apport en fonds 

propres de la société mère à hauteur d’au moins 15%. Le coût du démantèlement est 

inclus dans ce plan de financement et fera obligatoirement l’objet d’un dépôt de 

garantie ou cautionnement pendant toute la durée de l’exploitation.  

8.6.2. Spéculation financière  
Les porteurs de projet et les exploitants ne sont pas des philanthropes et donc, doivent 

trouver un intérêt financier, gage de pérennité des équipements. La mise en place 

d’appel d’offre pour le rachat de l’électricité permet de le faire à un prix raisonnable 

devant permettre de limiter les profits.  

8.6.3. Rentabilité financière  
L’analyse financière prend en compte les hypothèses de bridage, et montre la rentabilité 

du projet, gage de sa pérennité  

8.6.4. Finances locales  
Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, des 

recettes fiscales pour les collectivités (commune, communauté de communes). Il s’agit 

de la Taxe sur le Foncier Bati, de la Cotisation Foncière des Entreprises, de la Cotisation 

sur la Valeur Ajoutée de Entreprises et de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseau. Ce surcroît de recettes devrait permettre à la commune de maîtriser voire de 

diminuer la fiscalité vis-à-vis des particuliers (taxe foncière) ou apporter des services 

complémentaires. Les propriétaires et les exploitants agricoles percevront des 
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indemnités quant à l’emprise des terres neutralisées. En outre, la présence d’éoliennes 

sur son territoire contribue à la sécurité de l’approvisionnement local en électricité, à la 

maîtrise des consommations et à la réduction de la précarité énergétique  

 

8.6.5. Création d’emplois  
La construction et l’exploitation du parc éolien va générer effectivement des emplois. 

Même si la majorité des constructeurs sont européens, une part des composants des 

éoliennes est produite en France. Par ailleurs, l’élaboration d’un projet éolien, sa 

construction et sa maintenance sont une source pérenne d’emplois au niveau national 

et local. Lors du chantier, des entreprises locales seront également être sollicitées 

(centrales à béton…), ce qui permet au projet de faire fonctionner l’économie locale. Par 

ailleurs, certaines missions plus modestes sont forcément pourvues dans des distances 

proches du projet éolien : géomètre, huissier, restauration et hébergement du 

personnel de chantier, câblage téléphonique, raccordement au réseau électrique…  

8.6.6. Démantèlement 
La garantie d’une somme d’argent par éolienne à consigner par le porteur de projet, 

conforme au Code l’Environnement, semble réaliste dans l’hypothèse du recyclage de la 

quasi-totalité des éléments, y compris des pales.  

8.7. CHANTIER  

8.7.1. Voirie 
Les voieries (route et chemins) qui seront utilisées pour l’approvisionnement du 

chantier, sont déjà empruntées par des engins agricoles parfois de fort tonnage. 

Toutefois, il sera impératif que le porteur de projet s’assure de la constitution de celles-

ci pour que ses convois puissent circuler sans encombre. Au vu d’un diagnostic 

préalable, avec état constaté par huissier, il sera certainement nécessaire de procéder à 

des travaux de renforcement de structure, ce qui bénéficiera aux usages habituels et 

apportera une aide indirecte à la commune dans ses obligations d’entretien de son 

réseau viaire.  

8.7.2. Démantèlement fondation 
Le démantèlement doit comprendre l’excavation de la totalité des massifs de fondation. 

La plupart des éléments issus de ce démantèlement est recyclable ; les matériaux non 

recyclés doivent être évacués dans des décharges agréées à cet effet.  

 

8.8. TECHNIQUE  

8.8.1. Modèle d’aérogénérateur 
A priori, les simulations ont été faites, suivant les impacts, avec le type d’aérogénérateur 

le plus contraignant.  
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8.8.2. Solutions alternatives 
L’éolien permet de diminuer la production par filière thermique polluante tel charbon, 

fuel ou gaz. Son implantation est liée à la ressource qu’est le vent, et les Hauts de 

France, dont le département de l’Oise il y a un gisement favorable. A contrario des 

énergies tels que le solaire ont des rendements beaucoup plus faibles dans cette région 

par rapport à celles plus ensoleillées avec des consommations foncières sans commune 

mesure. Il en va de même pour l’hydraulique ou la topographie doit présenter des 

dénivelées plus importantes et une hydrographie plus optimale. De plus, le recyclage 

des éoliennes en fin de vie est appréhendé dès le départ. Il n’en a pas été de même dans 

d’autres pays.  

8.8.3. Capacité de production  
La part de production de l’éolien est en constante augmentation du fait de la mise en 

service des nouveaux parcs. Elle reste sensible aux fluctuations des conditions 

météorologiques. Elle ne peut de ce fait, qu’une des composantes d’un panel 

énergétique parmi lesquels le solaire, l’hydraulique, la biomasse… Elle se développe 

constamment dans de nombreux pays tant en Asie, qu’en Amérique et Europe. Aucun 

pays s’étant engagé dans cette voie ne l’a abandonnée  

8.9. COMMUNICATION  

8.9.1. Riverains 
Avant enquête publique, une communication du projet a eu lieu, bien entendu avec les 

propriétaires et exploitants directement concernés et avec les élus. Au moins une 

réunion d’information s’est tenue. Les coordonnées du porteur de projet ont été 

communiquées afin que, notamment les riverains, puissent les contacter. L’enquête 

publique est aussi l’opportunité pour tout public de prendre connaissance du projet 

dans ses détails.  

9. MEMOIRE DE REPONSE 

Conformément à la réglementation, j’ai rédigé le procès-verbal de synthèse ; celui-ci a été 

transmis au maître d’ouvrage le 15 décembre 2022. Un mémoire en réponse m’a été 

transmis, par courriel, le 30 décembre 2022. Les réponses apportées aux différents thèmes 

sont reprises ci-après, sous forme de synthèse, l’intégralité du mémoire étant annexée au 

présent rapport. 

9.1. ENVIRONNEMENT 

9.1.1. Nuisances sonores 

Afin d’évaluer les risques de dépassement des valeurs réglementaires, une étude d’impact 

acoustique a été réalisé par le bureau d’étude SIXENCE. 

La mesure acoustique brute depuis ces habitations représentatives a duré 25 jours (du 

18/12/2018 au 11/01/2019) 
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Afin d’évaluer l’impact sonore du projet, plusieurs données sont nécessaires : 

➢ Le niveau résiduel 

➢ Contribution du parc 

➢ Le niveau ambiant futur 

A partir de ces éléments peuvent être calculés : 
▪ L’émergence sonore 

▪ Le dépassement réglementaire (arrêté du 26/08/2011) 

 

Afin de respecter la réglementation en vigueur un plan d’optimisation du fonctionnement pour deux 

types éoliens et deux direction de vents dominants. 

Les éoliennes devront respectés le plan de bridage ci-dessous 

 

Infrasons 

La distance minimale prévue par la réglementation de 500m pour les habitations, les infrasons 

aériens ou qui se propagent dans le sol ne dépassent pas les seuils d’audibilité et ne peuvent avoir 

une incidence sur le niveau acoustique ambiant du territoire. 

Des mesures acoustiques seront faites comme le précise la règlementation 
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Avis du commissaire enquêteur 

Concernant l’impact acoustique d’un parc éolien, il est important de rappeler que 

la réglementation a établi un cadre protecteur pour les riverains :  

- Distance minimale d’implantation des éoliennes de 500 mètres au-delà de toute 

habitation. 

 - Réglementation acoustique régie par l’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux ICPE de 

rubrique 2980, modifié par l’arrêté du 20 juin 2020, qui limite notamment le bruit ambiant 

à 500m d’un parc éolien à 35 dB(A). Elle fixe en particulier les émergences sonores 

admissibles au-delà d’un ambiant de 35dB(A), qui varient selon le jour et la nuit de 5 dB(A) 

de 7h à 22h et de 3 dB(A) de 22h à 7h. Pour s’assurer du respect de la réglementation, des 

suivis acoustiques sont réalisés sur les parcs éoliens après leur mise en service. Ces suivis 

acoustiques doivent être réalisés à minima dans les 12 mois suivant la mise en service du 

parc, sauf prescription particulière dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Les infrasons produit par les éoliennes ne dépassent pas le seuil d’audibilité, les parcs 

éoliens concernent des fréquences supérieures à 50 Hz (ANSES 2017) 

Les différentes études sur le comportement des animaux n’ont pas mis en évidence 

d’enjeux spécifiques face à l’éolien 

 

9.1.2. Impact 
Des tableaux synoptiques permettent de répondre aux exigences ICPE et d’appréhender 

au mieux dont l’évaluation environnementale a été menée impact par impact et 

comportent les éléments ci-dessous 
➢ Le rappel de l’enjeu initial 

➢ Les impacts du projet 

➢ Les mesures ERC avec coût et échéance 

➢ L’évaluation des impact résiduels négatifs et positifs de l’application de ces mesures 

➢ Avis du commissaire enquêteur 

ENJEU : Valeur, au regard de préoccupations patrimoniales, paysagères, culturelles, de 

qualité de la vie et de santé, prise par une portion ou un élément du territoire d’étude. La 

notion d’enjeu reste indépendante de celle de sensibilité ou d’impact. 

EFFET : Conséquence objective du projet sur l’environnement. Il est principalement évalué sur 

les photomontages où sont prises en compte différentes notions : les rapports d’échelles, la 

lisibilité du projet, les Co visibilités avec les autres éléments structurant le paysage, les 

concurrences visuelles, 

9.1.3. Effets troboscopiques 

La règlementation concerne seulement que les bâtiments à usage de bureau 

Avis du commissaire enquêteur 
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En fonctionnement les éoliennes provoquent des ombres mobiles du fait de la rotation 

des pales avec une alternance d’ombre et de lumière ou « effet stroboscopique » 

Il n’existe pas en France de valeurs réglementaires pour la perception d’ombres portées. 

La seule valeur réglementaire concerne les bureaux à moins de 250m d’éoliennes. 

9.1.4. Infrasons sur la santé humaine 
Les éoliennes émettent des infrasons inférieurs à 20 Hz 

Avis du commissaire enquêteur 

Réponse satisfaisante et argumentée D’après les éléments fournis, notamment 

l’expertise de l’ANSES sur l’impact des parcs éoliens sur la santé, il n’est pas clairement 

établi que la présence à proximité d’un parc éolien soit, à elle seule, la cause de 

pathologies ou dégradation de la santé pour les riverains. Pour ce qui est du syndrome 

éolien, reconnu par la Cour d’Appel de Toulouse, il convient d’attendre le jugement de la 

Cour de cassation. 

9.1.5. Infrasons sur les troupeaux bovins 
Les interventions du GSPE n’ont pas mis en évidence d’enjeux spécifique lié à l’éolien 

Avis du commissaire enquêteur 

Les bâtiments d’élevage sont situés à plus de 500 m de toute implantation prévue 

d’aérogénérateur, ce qui éloigne des risques éventuels, bien que non certains d’effets 

électromagnétiques. Les expertises menées sur quelques élevages ne concluent pas à 

des effets néfastes de l’implantation de parc éolien sur les troupeaux. Il est pris acte que 

le porteur de projet est à disposition des exploitants agricoles pour évaluer les mesures 

pouvant être envisagées. 

9.2. POLLUTION LUMINEUSE 
Le balisage est imposé par les dispositions réglementaires prises en application des articles 

L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de 

l’aviation civile, ne laissant pas de latitude aux opérateurs : 

 - Balisage lumineux de jour : Chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de jour 

assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20000 

candelas [cd])" ; 

 - Balisage lumineux de nuit : Chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de nuit 

assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2000 

cd)".  

Avis du commissaire enquêteur 

La réglementation impose un balisage lumineux d’une intensité minimale pour prévenir de 

la présence des machines auprès des aéronefs dont l’exploitant ne peut s’affranchir. Il est 

pris acte que, si les mesures à l’étude pour minimiser cette pollution lumineuse sont 

concluantes, elles seront mises en œuvre sur le parc. 

ESCOFI ne peut donc pas se soustraire à cette obligation réglementaire. 
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9.3. POLLUTION DES SOLS 

Le socle de béton fait l’objet de règlementation pour son démantèlement, pour le projet de 

Laverrière les garanties financières sont de 220000€. 

Avis du commissaire enquêteur 

Tout d’abord, l’idée selon laquelle une pollution des sols serait causée par le coulage des 

fondations est fausse dans la mesure où la fondation est composée essentiellement de béton 

et d‘acier qui sont des éléments inertes. Elle ne génère donc aucun effet sur le milieu 

physique. La remise en état fait l’objet d’un arrêté du 26/08/2021 modifié le10/12/2021, ce 

que s’engage a respecté le porteur de projet. 

9.4. POLLUTION DE L’AIR 

L’entretien des éoliennes fait l’objet d’un suivi voire tableau ci-dessous 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le suivi et l’entretien des éoliennes minimisent les effets de pollution 

9.5. BIODIVERSITE 

Les études d’impacts réalisées ont démontré un impact faible sur la biodiversité 

Avis du commissaire enquêteur 

Les études montrent un impact faible du projet sur la biodiversité et participe via des 

mesures avec une implantation d’une jachère de 2 ha et d’une haie de 400m linéaire sur le 

secteur 

9.6. FAUNE 

Celle-ci a été étudiée selon des critères très stricts lors de la phase de développement du 

projet et conforme aux recommandations du guide régional des Hauts de France 

La vallée Boucher bien que couloir migratoire n’impacte pas la migration des oiseaux qui 

suivent cette vallée, l’éolienne la plus proche étant à 225m. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Réponse satisfaisante et argumentée 

 

9.7. AVIFAUNE 

En aucun cas, la présence d’éolienne n’attire les oiseaux d’une manière générale. Cette 

affirmation ne repose sur aucun fondement ou argument scientifique. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les risques de collisions sont très faibles avec les mesures qui sont prises 

9.8. CHIROPTERES 
Les éoliennes se trouvent à plus de 200m des bois ou haies, les bridages mis en place 

demandés seront effectifs et devront atténués significativement les risques de collision 

Malgré la garde au sol prévue aux recommandations, les impacts seront limités du fait de la 

localisation des turbines et du plan de bridage. 

ESCOFI réalisera un porté à connaissance afin de faire évoluer les V100-2.2MW de 125 à 

130m en bout de pale et ainsi fiabiliser une hauteur de garde au sol de 30m 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La présence des chiroptères est bien actée. La mise en place de bridage, voire d’arrêt des 

machines dans les créneaux horaires nocturnes de chasse aux insectes est un minimum, 

bien qu’impactant sur la capacité de production du parc. Il est pris acte qu’un suivi sera pris 

pour adapter au plus juste ces mesures. 

La garde au sol est inférieure au 30m recommandée, l’adaptation de celle-ci ne poserait un 

problème que pour éolienne N°1 il suffirait de faire un décaissement de 0.34m pour 

respecter le plafond aérien de la direction de l’aviation civile limité à 309.6m 

 

 

9.9. ARCHEOLOGIE ET MONUMENTS 

Lors de la demande d’autorisation environnementale sont consultés DRAC, CDNPS, ARF et 

UDAP. Les photomontages démontrent la non Co visibilités avec les monuments cités (église 

de Sommereux, Hamel et Laverrière) 

Avis du commissaire enquêteur 

Réponse satisfaisante et argumentée 

 

 

9.10. MESURES COMPENSATOIRES 
Les dispositifs Eviter Réduire Compenser permettent d’appréhender les atteintes à 

l’environnement. 

Création d’une jachère et d’une haie de 400m, ligne arbustive de 15m devant la propriété 

d’un riverain 

Avis du commissaire enquêteur 
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Réponse satisfaisante et argumentée 

9.11. PAYSAGE 

9.11.1. SATURATION VISUELLE et ENCERCLEMENT 

Le projet éolien Parc Saint-Pierre est repris dans une zone sensible (DREAL) 

L’enjeu du projet Parc Saint-Pierre est de rester en cohérence avec les micro-paysage et le 

contexte éolien proche. 

Le parc éolien de Laverrière ne génère aucun impact sur l’indice de respiration visuelle 

suivant le protocole d’analyse des Hauts de France 

Les photomontages demandés par la MRAe ont permis de répondre à la demande des 

services de l’état er ont été jugés recevables. 

Avis du commissaire enquêteur 

Réponse satisfaisante et argumentée 

 

9.11.2. DEFIGURATION DU PAYSAGE 

La présence d’une opposition à la notion de protection donc à une idée de contrainte. On est 

en présence entre le nécessaire développement qui transforme le paysage et le respect du 

paysage existant qui va à l’encontre du développement. 

Pour ce qui est de la dévaluation immobilière les études ne montrent pas de tendances à 

celles-ci 

Avis du commissaire enquêteur 

Comme à chaque fois qu’il est question d’esthétique, la perception d’un parc éolien n’est pas 

une notion exclusivement objective mais elle résulte également d’un jugement personnel, et 

donc subjectif. L’implantation finale est composée d’une ligne de 4 éoliennes à espacement 

régulier et orientée selon les principaux axes structurants du territoire. Elle découle d’un 

travail approfondi d’analyse des variantes et permet d’arriver à un projet avec une emprise 

visuelle réduite, un recul maximisé aux bourgs et hameaux les plus proches et une bonne 

lisibilité paysagère. Enfin, il est utile de préciser que l’impact d’un projet éolien dans le 

paysage est intégralement réversible. On est en présence d’une opposition inhérente du 

paysage entre le nécessaire développement qui transforme le paysage et le respect du 

paysage qui va à l’encontre du développement. 

Si on tient compte de la réalité du terrain occupé par de nombreux boisements et la présence 

de microreliefs avec la vallée Boucher, le projet n’impact pas la respiration visuelle du site et 

n’est plus à considérer comme commune portant un risque d’encerclement 

La valeur immobilière d’un bien est dépendante de nombreux critères tels proximité 

d’emplois, offre de services, de commerces, d’écoles, ainsi que la nature du bien mais aussi 

les taxes foncières… 

9.11.3. PHOTOMONTAGES 

45 photomontages lors du dépôt du dossier et 30 supplémentaires à la demande de la MRAe 
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Nous rappelons que dans la méthodologie de création des photomontages, les éoliennes 

sont simulées artificiellement avec un logiciel spécialisé, sur une photographie prise au 

préalable. Une éolienne est localisée sur cette photographie grâce d’une part aux 

caractéristiques de la prise de vue (longueur focale, coordonnées géographiques, etc.), 

d’autre part grâce à l’emplacement et aux dimensions de l’éolienne, mais aussi grâce aux 

autres points de repère qui ponctuent le paysage (pylônes électriques, châteaux d’eau, etc.). 

La matérialisation des éoliennes n’est donc jamais laissée au hasard. Les prises de vue sont 

réalisées dans des conditions météorologiques favorables (où la visibilité est optimale), et 

avant même que l’implantation finale des machines soit connue. Ainsi, le fait que des 

éoliennes puissent être masquées sur des photomontages par des éléments 

d’infrastructures, des filtres visuels (arbres, haies etc.) ou autres éléments, doit donc être vu 

comme une caractéristique du territoire et non comme une volonté de masquer le projet.  

Avis du commissaire enquêteur 

Malgré le nombre de photomontages supérieur au minimum exigé, ceux-ci ne peuvent pas 

montrer tous les points de vue. Toutefois, de par leur répartition, ils montrent l’insertion des 

aérogénérateurs dans le paysage. 

9.11.4. ECHELLES 

L’étude des contraintes techniques liés aux servitudes d’un territoire a été abordée dans 

l’étude paysagère 

Avis du commissaire enquêteur 

 Pas de commentaires 

 

9.11.5. IMPLANTATION 

La distance de 500m prévue par la loi dite « Grenelle 2 du 12 juillet 2010 est respectée 

Avis du commissaire enquêteur 

L’arrêté du 26 août 2011 fixant la distance minimale par rapport aux habitations à 500 m est l 

respectée puisque cette distance est de 540 m 

 

9.12. FONCIER 

9.12.1. TERRES AGRICOLES ET CHEMINS 

0.61 Ha impacté pour le projet 
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Avis du commissaire enquêteur 

Aux surfaces minimales nécessaires pour l’implantation des machines (massif de fondation, 

plateformes de grutage) s’ajoutent les chemins d’accès. Le parti pris d’implantation des 

aérogénérateurs à proximité des voies existantes (routes ou chemins) optimise les surfaces 

d’artificialisation des terres agricoles. En fin d’exploitation du parc, ces surfaces retrouveront 

leur destination agricole d’origine. 

9.13. DOSSIER REGLEMENTAIRE 

9.13.1. Fonctionnement du registre dématérialisé 
Aucune anomalie constatée sur la disponibilité du registre dématérialisé 

Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte  

 

9.13.2. Conflit d’intérêt du maire 
Lors de la délibération du conseil municipal de Laverrière le maire et le conseiller impacté 

étaient absents 

Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte  

 

9.14. TECHNIQUE 

9.14.1. Capacité de production 
Le projet permettra d’atteindre les objectifs de production pour 2028 et aura un impact 

fort sur les gaz à effet de serre 

Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte  
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9.14.2. Raccordement au réseau électrique 
Le raccordement dépend de l’acceptation technique et financière par les gestionnaires 

de réseaux (RTE et GENEDIS) 

Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte  

 

9.14.3. SOLUTIONS ALTERNATIVES 

Pour le projet de Laverrière c’est l’énergie éolienne la plus pertinente, en raison de la 

présence de terres agricoles, d’une ressource de vent intéressante et de l’absence de chute 

d’eau 

Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte  

 

9.14.4. DEMENTELEMENT et RECYCLAGE 

Nous rappelons que pour le démantèlement de la fondation en béton des éoliennes et la 

remise en état du site, l’article 20 de l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des 

prescriptions relatives aux ICPE prévoit l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la 

base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Le démantèlement du parc éolien en 

fin d’exploitation est donc total, et c’est une disposition réglementaire à laquelle le porteur 

de projet est engagé. 

Avis du commissaire enquêteur 

La somme de l’ordre de 220 000 €   consigné par le porteur de projet, est conforme au Code 

l’Environnement, semble réaliste dans l’hypothèse du recyclage de la quasi-totalité des 

éléments, y compris des pales. 

9.14.5. COMMUNICATION 

Avant enquête publique, une communication du projet a eu lieu. Au moins une réunion 

d’information s’est tenue. Les coordonnées du porteur de projet ont été communiquées afin 

que, notamment les riverains, puissent les contacter. Un affichage sur site et dans les 

panneaux des mairies dans un rayons de 6km L’enquête publique est aussi l’opportunité pour 

tout public de prendre connaissance du projet dans ses détails 

Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte 

9.14.6. CAPACITES FINANCIERES 

Les garanties financières de la société ESCOFI, maison mère de la société de projet Parc 

éolien Des Champs Saint-Pierre SARL, sont suffisantes pour garantir le projet jusqu’au 

démantèlement 
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Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte 

 

9.14.7. ELUS ET POPULATION 

5 communes dans un rayon de 6 km ont voté contre sur 31 communes ce qui représente 16% 

La CCPV, CCSO, la région Haut de France 

Avis du commissaire enquêteur 

Le projet de Laverrière fait l’objet d’un rejet de certains élus et d’une partie de la population 

qui ici est en grande partie extérieure à la commune de Laverrière mais qui exprime une fin 

de non-recevoir sur tout projet présenté dans leur secteur du fait du nombre important que 

l’on peut constater d’éoliennes.  

 

9.15. SOCIETALE 

9.15.1. Dévaluation immobilière 
Suivant une étude de l’ADEME :  

-L’impact de l’éolien sur l’immobilier est nul pour 90% et très faible pour 10% des 

maisons vendues sur la période de 2015 à 2020.  Les biens situés à proximité des 

éoliennes restent des actifs liquides 

L’impact négatif n’est pas prouvé 

Avis du commissaire enquêteur 

La valeur immobilière d’un bien est dépendante de nombreux critères tels proximité 

d’emplois, offre de services, de commerces, d’écoles, ainsi que la nature du bien mais 

aussi les taxes foncières…. 

9.15.2. Spéculation financière 

Le parc éolien de Laverrière est composé de 100% actifs français garanti par la société 

ESCOFI 

Le coût de la production par l’éolien est le plus faibles par rapport aux énergies fossiles. 

Le prix unitaire du Mw n’a pas augmenté depuis 2015. 

La Commission de Régulation de l’Energie estime que l’éolien représente 19% de la CSPE, 

le soutien à l’éolien est de 3% de la facture de l’électricité 

Les retombées fiscales et économiques ne sont pas négligeables 

De plus, l’énergie éolienne est beaucoup moins soumise à des subventions de l’état 

depuis la mise en place d’un mécanisme de rémunération basé sur un système d’appel 

d’offre instauré en 2017. Ainsi, début 2018, les résultats du premier appel d’offre éolien 

terrestre établissaient en moyenne le coût de l’énergie éolienne à 65,4€/MWh (Coût du 

MWh éolien sous le régime du complément de rémunération) pour finir à 60,8€/MWh en 

avril 2021 lors du dernier appel d’offre proposé par la CRE (Commission de Régulation de 

l’Energie) : 
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Concernant la volatilité des promoteurs éoliens, cette affirmation est fausse. ESCOFI est 

une société 100 % française productrice d’électricité vouée au développement et à 

l’exploitation de sites de production d’énergie renouvelable (éolienne, solaire, 

hydroélectrique). 

Avis du commissaire enquêteur 

 Les porteurs de projet et les exploitants ne sont pas des philanthropes et donc, doivent 

trouver un intérêt financier, gage de pérennité des équipements. La mise en place d’appel 

d’offre pour le rachat de l’électricité permet de le faire à un prix raisonnable devant 

permettre de limiter les profits. 

9.15.3. FINANCES LOCALES 

Les parcs éoliens sont soumis à l’impôt comme n’importe quelle société : 

➢ IFER : Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau 

➢ CFE : cotisation foncière des entreprises 

➢ CVAE : contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 

➢ Taxe foncière 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, des 

recettes fiscales pour les collectivités (commune, communauté de communes). Il s’agit de la 

Taxe sur le Foncier Bati, de la Cotisation Foncière des Entreprises, de la Cotisation sur la 

Valeur Ajoutée de Entreprises et de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau. Ce 

surcroît de recettes devrait permettre à la commune de maîtriser voire de diminuer la 

fiscalité vis-à-vis des particuliers (taxe foncière) ou apporter des services complémentaires. 

Les propriétaires et les exploitants agricoles percevront des indemnités quant à l’emprise 

des terres neutralisées. En outre, la présence d’éoliennes sur son territoire contribue à la 

sécurité de l’approvisionnement local en électricité, à la maîtrise des consommations et à la 

réduction de la précarité énergétique 

9.15.4. CREATION D’EMPLOI 

Les différentes phases de développement, de construction, d'exploitation et de 

démantèlement d'un parc éolien font appel à des compétences ou créent des emplois 

locaux ou régionaux non délocalisables. 

Dans le cadre de la transition énergétique, la profession s’est engagée dans une 

démarche volontariste en proposant aux pouvoirs publics un « Pacte Eolien pour la 

Compétitivité et l’Emploi », véritable engagement des acteurs pour le développement du 

secteur éolien. Dans ce but, un observatoire de l’éolien est publié chaque année par la 
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filière, et vise à mesurer ses contributions à la création d’emplois et au développement 

industriel. Ce « vivier d’emplois » s’appuie sur un tissu industriel diversifié de près de 900 

sociétés actives dans le secteur éolien, réparties sur l’ensemble du territoire national, et 

sur toutes les activités de la filière éolienne notamment les activités d'études et 

développement, de fabrication de composants, d'Ingénierie et construction, et en fin 

d'exploitation et maintenance. D’après l’Observatoire de l’éolien 2020, la filière observe + 

25% de croissance d’emplois depuis 2016 et compte 20 200 emplois directs et indirects en 

2019. Ces emplois sont durables, locaux, non délocalisables. Dans l’hypothèse d’un parc 

éolien de 49 GW installé en 2028, l’éolien terrestre et marin devrait générer près de 50 

000 emplois en France. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

La construction et l’exploitation du parc éolien va générer effectivement des emplois. 

Même si la majorité des constructeurs sont européens, une part des composants des 

éoliennes est produite en France. Par ailleurs, l’élaboration d’un projet éolien, sa 

construction et sa maintenance sont une source pérenne d’emplois au niveau national 

et local. Lors du chantier, des entreprises locales seront également être sollicitées 

(centrales à béton…), ce qui permet au projet de faire fonctionner l’économie locale. Par 

ailleurs, certaines missions plus modestes sont forcément pourvues dans des distances 

proches du projet éolien : géomètre, huissier, restauration et hébergement du 

personnel de chantier, câblage téléphonique, raccordement au réseau électrique… 

9.15.5. FACTURE D’ELECTRICITE 

A ce jour le fait de disposer d’un parc éolien à proximité de chez soi ne permet pas de 

bénéficier de réduction sur sa facture d’électricité 

Avis du commissaire enquêteur 

Toute production d’énergie électrique, quelle que soit son origine renouvelable ou non, 

est injectée dans le même réseau pour mutualisation. Il est donc logique que le tarif soit 

le même que l’on habite la commune où se situe un site production ou non. S’il n’y a pas 

d’impact sur la facture d’électricité, il peut y en avoir si la commune tient compte des 

recettes complémentaires pour ne pas augmenter voire diminuer la fiscalité locale. La 

notion d’offre énergie verte est très théorique du fait qu’il n’y ait pas de réseau séparé 

pour les énergies renouvelables. 

9.15.6. RENTABILITE FINANCIERE 

2 types de bridages sont prévus 
➢ Acoustiques en lien avec les habitants 

➢ Chiroptérologique protection des chauves-souris 

Les bridages entrainent des baisses de production calculés et intégrés dans le business plan 

Avis du commissaire enquêteur 

L’analyse financière prend en compte les hypothèses de bridage, et montre la rentabilité du 

projet, gage de sa pérennité 
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9.15.7. RURALITE 

L’implantation de parc éolien ne peut se faire qu’en zone d’habitat peu dense du fait des 

contraintes d’éloignement minimal, donc en zone rural pour une production supérieur à ses 

besoins et donc pour l’alimentation de zone urbaine.  

Les parc éolien se font quasiment exclusivement en zone rural du fait des trop nombreuses 

contraintes rédhibitoires des zones urbaines (habitations, routes, voies ferrées, etc..) 

Avis du commissaire enquêteur 

Si l’implantation de parc éolien se fait en zone rural, certains équipements qui seraient 

disproportionnés en zone rural sont financés par les communes plus denses et utilisés aussi 

par les ruraux. Il s’agit d’optimiser les outils dans le cadre d’un équilibre des territoires. 

 

9.15.8. SANTE 

D’après les éléments fournis, notamment l’expertise de l’ANSES sur l’impact des parcs 

éoliens sur la santé, il n’est pas clairement établi que la présence à proximité d’un parc 

éolien soit, à elle seule, la cause de pathologies ou dégradation de la santé pour les 

riverains.  

Concernant l’étude du syndrome éolien, l’administration a saisi l’ANSES dès 2013 pour réaliser 

une expertise sur la potentialité des parcs éoliens à produire des sons basses fréquences (20 Hz à 

200 Hz) et des infrasons (inférieurs à 20 Hz) et sur leurs éventuelles conséquences sur la santé. 

Cette expertise a été mise à jour en 2017 et constitue à ce jour la documentation la plus 

approfondie sur le sujet.  

Méthodologie de l’expertise :  
➢ Réalisation de campagnes de mesures de bruit à proximité de plusieurs parcs éoliens, incluant basses 

fréquences et infrasons, par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 

mobilité, l’aménagement (Cerema).  

➢ Résultats de l’expertise : Confirme que la part des infrasons et basses fréquences sonores prédomine 

dans le spectre d’émission sonore des éoliennes. Mais démontre qu’il n’y a aucun dépassement des 

seuils d’audibilité dans le domaine des infrasons et des basses fréquences sonores (< 50 Hz). Concernant 

les symptômes décrits par certains riverains (ceux associés à la vibroacoustic disease (VAD) et ceux 

constituant le syndrome éolien :  

➢ - Indique que les symptômes attendus en cas de perturbation de l’oreille interne ne sont généralement 

pas ceux rapportés par les plaignants. - Indique que les symptômes du syndrome éolien ne sont pas 

spécifiques d’une pathologie. 

➢ - Invalide les effets sur la santé de la vibroacoustic disease (VAD) car les études à ce sujet présentent 

selon l’ANSES des résultats « non cohérents avec d’autres travaux » et « comportent des biais 

méthodologiques majeurs ». 

➢ - Constate un effet nocebo (existence d’effets et de ressentis négatifs chez des personnes pensant être 

exposées à des infrasons inaudibles alors qu’elles ne le sont pas forcément), qui contribue à expliquer 

les symptômes liés au stress. A ce jour, le seul effet observé par les études épidémiologiques est la gêne 

due au bruit audible des éoliennes. Enfin, concernant le jugement rendu par la cour d’appel de Toulouse 

:  
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➢ - Le parc a été expertisé sans la mise en place du plan de bridage acoustique de mise en conformité (il 

n’a pas été reconnu comme un fonctionnement ordinaire du parc éolien) ;  

➢ - Des dysfonctionnements du balisage lumineux sur le parc concerné ont également été pris en compte 

dans la reconnaissance du trouble anormal de voisinage (flash blanc la nuit) ; 

Avis du commissaire enquêteur 

L’on ne peut que s’appuyer que sur les connaissances scientifiques à ce jour, rien 

actuellement démontre les risques encourus dénoncés par une partie de la population. 

Néanmoins il faut rester vigilant et actualiser si les avancées au niveau de la recherche nous 

permettent d’aller dans le bon sens pour le bienêtre de tous. 

 

9.16. CONCLUSIONS 

➢ 22% de la population de Laverrière s’est prononcée contre le projet. 

➢ 0,22% des habitants se situant dans un rayon de 6km 

➢ CCVP et CCSO ont vots contre  

➢ Le Président du conseil régional a émis un avis défavorable 

➢ La fédération de la chasse de l’oise avis défavorable 

 

 

10. CONCLUSIONS 
Les conclusions du Commissaire-Enquêteur font l’objet d’un document séparé intitulé  

« Avis et conclusions du Commissaire-Enquêteur. » 

 Fait à SALEUX, le 06/01/2022 
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PROCES VERBAL 
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Alain Démarquet 
Commissaire-enquêteur  
3 rue Jean Moulin, 80480 – Saleux 
Tel. 06 76 95 62 52 
 

Enquête publique unique sur : 
Demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien 

comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune 

de Laverrière 

Présenté par la Société Parc Eolien des Champs Saint-Pierre, sise19B,rue de 
l’Epau-59230 SARS-ET-ROSIERES 

 
PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 
Établi en application des dispositions de l'article R.123-18 du Code de 

l'Environnement sur un feuillet recto et adressé à Mme Duriez chargée de 
projets Société Parc Eolien des Champs Saint-Pierre 

 
 Madame, 

 Je vous invite à me communiquer dans le délai de 15 jours votre mémoire en 
réponse aux observations suivantes formulées verbalement, par courrier, courriel ou 
mentionnées sur le registre d’enquête de la commune de Laverrière dans l’Oise, sur 
le site de la Préfecture de l’Oise et le site dématérialisé. 
Vous trouverez joint l’intégralité des observations. 
Le Maître d’ouvrage peut, à son iniative et s’il le juge nécessaire, produire dans son 
mémoire des observations complémentaires pouvant éclairer le commissaire 
enquêteur dans la formulation de son avis. 
 
Déroulement de l’enquête 

 L’enquête publique s’est déroulée du mardi 8 novembre 2022 au vendredi 9 

décembre  2022  inclus, soit 32 jours consécutifs. 

 Permanences ont été programmées 

 
date 

 
Lieu(mairie

) 

 
Personnes 
rencontrées 

Observations 

Ecrites Courriers Orales Courriels  
Registre 
dematerialise 
 

08 novembre 2022  
Laverrière 

2 0 1 2 3 

19 novembre 2022 4 1 0 0 3 

23 novembre 2022 3 1 1 1 3 

28 novembre 2022 6 1 0 1 10 

09 décembre 2022 9 0 3 3 19 

Total 24 3 5 7 38 
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Thèmes abordés 

 

L’analyse des observations, courriers et courriels reçus a permis de définir les 

principaux thèmes exprimés lors de l’enquête. Ces thèmes ont été classés dans 

le tableau ci-dessous  

 

Thème Developpement thème 

Environnement 

Nuisances sonores Les éoliennes intensifient le bruit ambiant, surtout la 

nuit. 

Les infrasons ont une incidence sur le niveau 

acoustique par le sol et non repris dans l’étude. 

La cour de Toulouse dans son jugement du 

08/07/2021 rappelle que le bridage des éoliennes est 

à la discrétion de l'opérateur et difficilement 

contrôlable. 

Des mesures acoustiques seront nécessaires si le 

projet est accepté 

Impact L’étude d’impact donne une incidence faible pour le 

projet 

Les infrasons et l’effet stroboscopique auront des 

répercussions sur la santé des riverains, les troupeaux 

de bovins et la faune. 

 

Pollution lumineuse L’éclairage la nuit perturbe la nuit noire et de façon 

intermittente et nuit à la qualité de vie des riverains 

Pollution des sols Les socles de béton polluent le sols 

Biodiversité L’impact sur la biodiversité est préoccupant, déjà mis 

à mal par la destruction des bois, haies, des zones 

humides, etc.. 

Faune La prise en compte sur la faune est sous-évaluée 

Proche d’un axe migratoire, données insuffisantes 

pour déterminer avec précision les flux migratoires 

Avifaune L’attirance des oiseaux vers les éoliennes est 

destructive et cause une forte mortalité. 
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Chiroptères Une éolienne (N°4) ne respecte pas la distance de 

200m par rapport aux haies. 

Les mesures de bridages paraissent sous évaluées 

La Garde au sol est insuffisante (25m) alors qu’il est 

recommandé 30m pour minimiser l’impact sur les 

chiroptères, voir un modèle respectant cette garde au 

sol de 30m 

Secteur potentielle très élevée pour les chiroptères 

rares et menacés comme le Grand Murin. 

 

Archéologie 

Monuments 

 
Les bâtiments de France sont-ils consultés 

Demande de suivi archéologique, courrier du 25 

février 2019 du service régional de l’archéologie 

-Eglises classée au titre des Monuments Historiques 

de Sommereux (à 900m seulement) et celle de Notre 

Dame du Hamel (à 3,6 km seulement). 

Mesures 

compensatoires 

Les mesures compensatoires sont très succinctes 

 

Thème Developpement thème 

Paysage 

Saturation visuelle Le paysage est complètement saturé par les éoliennes 

construites, acceptées et en instruction. 

Le phénomène d’encerclement est insupportable ! 

La situation de saturation visuelle selon la MRAE. 

Défiguration de 

paysage 

La dénaturation du paysage entraîne un rejet des habitants de 

proximité 

La campagne se transforme en site industriel. 

Il est indispensable de préserver une “fenêtre visuelle” sans 

éolienne pour préserver le paysage, offrant une respiration. 

Photomontages 

Echelle 

Le choix des photomontages n’est pas adapté et tend à 

occulter ou minimiser certains points de vue, mise en cause 

par la MRAE. 

Ils ne sont pas en relation avec les éoliennes existantes ou à 

venir. 



      N°E22000100/80  

 

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre 
en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 112 
 

 

 

Implantation 

La distance minimum de l’implantation des éoliennes avec les 

habitations n’est plus adaptée avec les hauteurs actuelles de 

celles-ci. 

Le projet est partiel et trompeur. 

 

 

Foncier 

 

Terres agricoles, chemins 

L’implantation d’éoliennes est 

consommatrice de terres agricoles 

 

 

Réglementaire 

 

Dossier d’enquête 

Le dossier est complet, facile à 

comprendre pour le grand public. 

 

 

 

Technique 

 

 

Capacité de production 

Ce projet permettra d’atteindre les 

objectifs de production pour 2028 et 

aura un impact fort sur les gaz à effet 

de serre. 

Raccordement réseau difficile 

 

Solutions alternatives 

Le mix énergétique, les énergies 

éoliennes hydrauliques, panneaux 

solaires et méthanisation auraient un 

impact moindre 

 

Démentèlement 

Le maintien des socles de béton est 

néfaste à l’usage agricole initiale et 

pollue les sols. 

Le coût du démantèlement est sous-

évalué. 
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Les éoliennes sont difficilement 

recyclables 

Communication Les habitants des communes 

proches mal informés 

 

Capacités financières 

Les garanties financières du 

promoteur sont-elles suffisantes pour 

garantir ce projet jusqu’à son 

démantèlement. 

 

 

Elus et population 

 5 Communes ont voté contre le 

projet. 

La CCVP et CCSO ont voté contre 

La Région HdF contre 

La région Haut de France a déjà 

dépassé les objectifs de la SRADETT 

en matière d’énergie éolienne. 

 

 

Sociétale 

Dévaluation 

immobilière 

L’implantation a un effet négatif sur la valeur des 

biens immobiliers 

 

 

 

Spéculation financière 

L’éolien est une source d’énergie coûteuse, 

subventionnée par l’état et appartenant le plus 

souvent à des fonds de pensions ou des fabricants 

étrangers. 

La volatilité des promoteurs n’est pas une garantie 

de bon achèvement du chantier, de la maintenance 

et de son démantèlement. 

L’intérêt de quelques personnes (agriculteurs, 

propriétaires, fonds de pensions, communes, com 

des com, département, région ne doit pas être 

source de nuisance pour l’ensemble de la 

population des territoires concernés 

Finances locales Quels intérêts pour les administrés ? 

Incidence sur les factures d’électricité ? TCPE et 

CSPE 
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Création d’emplois 

L’implantation des éoliennes est créatrice 

d’emplois locaux que ce soit pour la mise en place 

ou l’entretien. 

La fabrication des éoliennes se fait à l’étranger  

Facture d’électricité Aucun avantage sur la facture d’électricité pour les 

riverains, augmentation de la CSP 

Rentablité financière Le bridage minorise la rentabilité financière et 

devrait inciter à renoncer au projet 

Ruralité Ce sont les ruraux qui subissent l’implantation des 

éoliennes pour desservir les zones urbaines. 

Santé -effets neurologique liés à l’audition, 

 -effets cancérigènes et tumoraux,  

-effets endocriniens 

-nuisances acoustiques 
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FAVORABLE 2

DEFAVORABLE 32

CONSEIL MUNICIPAL 6

PETITION AVIS DEFAVORABLE 204

01.01 Saturation visuelle 21

01.02 Encerclement 10

01.03 Défiguration du paysage 17

01.04 Nombre important d'éoliennes 10

02.01 Monuments classés 2

02.02 Chemins de randonnée 1

02.03 Patrimoine immobilier 3

03.00 ENVIRONNEMENT 4

03.01.Bilan carbone 1

03.02 Terres agricoles 3

03.03 Biodiversité 10

03.04 Pollution des sols 5

03.05 Hydrologie 0

03.06 Pollution lumineuse 6

03.07 ZNIEF,ZICO 3

04.01 Implantation Les limites de distances des habitations5

04.02 Santé Les infrasons et les effets stroboscopiques4

04.03 Nuisances ,bruit 5

04.04 Télécommunications 1

04.05 Mesures compensatoires 1

04.06 Facture d’électricité 3

04.07 Ruralité 2

04.08 Qualité de vie 3
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05.01 Elevage 2

05.02 Avifaune 5

05.03 Chiroptères 9

05.04 Gibier 4

07.01 Capacités financières 1

07.02 Spéculation 5

07.03 Rentabilité financière 5

07.04 Finances locales 2

07.05 Création emploi 1

07.06 Démantèlement 3

07.07 Intérêts personnels 6

08.01 Voirie 0

08.02 Convoi exceptionnel 0

08.03 Démantèlement 2

09.01 Modèle d’aérogénérateur 3

09.02 Solutions alternatives 3

09.03 Capacité de production 3

10.01 Riverains 5

9.04 Bridage 2

Accès Sites dédiés 1
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Liste des questions dans leur intégralité 

Contribution N°1 (Web) 
Proposée par ROLLIN, Gérard (gerard.rollin@colas.com) 

 1, rue du Colonel Pierre Avia 

 75730 PARIS CEDEX 

 Déposée le mardi 8 novembre 2022 à 11h43 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

  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'éolien dans ce département. 

C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous apportons notre soutien 

plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 5 mois environ. 

Contribution N°°2 (Email) 

 Proposée par D Lacour (lacour.dominique0101@orange.fr) 

 Déposée le mercredi 9 novembre 2022 à 12h36 

Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2022 PROJET ÉOLIEN DE LAVERRIERE 

Bonjour, 

Je suis contre l'implantation de 4 nouvelles éoliennes sur la commune de Laverrière. 

Je suis un habitant de la commune de Cempuis (11 rue Neuve), qui est distante de 4.7 

kms de Laverrière. 

Nous sommes déjà entourés de plusieurs parcs éoliens, le plus proches étant celui de la 

commune de Sommereux. 

Le paysage est envahi d'éoliennes et elles gâchent ce dernier 

Cordialement 

D Lacour 

Contribution N°3 (Web) 

 Proposée par TRIBOUT Eric (commune.catheux@orange.fr) 

 1 place de la mairie 

 60360 Catheux 

 Déposée le lundi 14 novembre 2022 à 10h00 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint la délibération prise par le conseil municipal qui s'oppose à 

l'installation de nouvelles éoliennes sur le territoire de Catheux. 

Cordialement, 

Le maire et le conseil municipal 
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Document(s) associé(s) 

Délibération du conseil municipal de Catheux 
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Contribution N°4 (Web) 

 Proposée par Patrick martin (nitram2011@live.fr) 

 6 chemin d'Amiens 

 60210 Cempuis 

 Déposée le mercredi 16 novembre 2022 à 19h45 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

- Laverrière : 4 machines dont 2 sur les terres du maire qui nie ce point en voulant faire croire que ces 

machines sont sur des terres appartenant à ces enfants, c'est bien lui qui a 

signé les promesses de mise à disposition. 

- une garde au sol de 25 m, il est prévu 30 m (programme Eurobats). 

- des machines a 550 m des habitations, un projet fait en dépit du bon sens !!!!!! 

- un arrêté départemental non respecté !! 

- des études bâclées par le promoteur qui se sentent soutenus par un état noyauté par des écolos 

allemands au ministère de l'environnement !! 

- la non prise en compte des chauves-souris nombreuses dans ce secteur ! 

une seule solution: un avis défavorable , merci monsieur de ne pas suivre la politique actuelle de nos 

gouvernants, il faut sanctionner ces promoteurs qui saccagent notre campagne . 

 

Contribution N°5 (Web) 

 Proposée par MELLO (j.mellorella@gmail.com) 

 4 Hameau de Haute Fontaine 

 60690 FONTAINE LAVAGANNE 

 Déposée le lundi 21 novembre 2022 à 17h23 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Monsieur, 

Je me permets de vous adresser le présent avis afin de vous faire part de ma vive opposition à ce 

projet d'implantation d'éoliennes. Les raison sont multiples et vous les connaissez certainement pour 

en avoir reçu déjà beaucoup (paysage dénaturé, faune mise en danger, bienfaits contestables d'un 

point de vue énergétique, des tonnes de béton dans le sous-sol, des ailes non recyclables...) 

Mais j'ajouterai un élément peut-être plus récent, c'est la montée d'un ras le bol des populations 

victimes des ces éoliennes: pas l'entreprise capitalistique qui profite du système et engrange des 

profits, pas les concepteurs qui vivent loin de notre campagne, pas les décideurs politiques qui 

également vivent loin de ces éoliennes. Non je pense aux gens qui aujourd'hui se réfugient dans des 

votes populistes qui, eux, savent profiter de ce mécontentement. 

Homme de gauche, de fibre écologiste mais avant tout, un humaniste convaincu, je suis 

écoeuré par une telle insouciance avec les conséquences que même un Monsieur Ruffin dénonce 

dans son dernier livre. 

Cordialement, 
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José Mello 

 

Contribution N°6 (Web) 

   

 Proposée par DUMAS Bernard (mireilletbernard@gmail.com) 

 15 route de Rouen 

 60360 Viefvillers 

 Déposée le lundi 21 novembre 2022 à 18h06 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

  Contribution : 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. 

Contribution N°7 (Email) 

 Proposée par Association Eolienne60 (eolien60@gmail.com) 

 Déposée le lundi 21 novembre 2022 à 18h32 

Objet : Registre dématérialisé non accessible- EP Parc éolien Champs Saint-Pierre 

 

Bonjour, 

L'avis d'enquête publique, actuellement en cours à Laverrière, pour le 

projet industriel éolien des Champs saint-Pierre mentionne un lien qui 



      N°E22000100/80  

 

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre 
en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 121 
 

n'est pas opérationnel: 

[image: cf633d50-c414-414f-b1cc-8c4911f4b4f7.png] 

Actuellement, le public ne peut donc pas laisser d'avis sur le registre 

numérique. 

Par conséquent, nous demandons une suspension de cette enquête publique 

tant que le lien n'a pas été rétabli, avec un décompte de jours si 

nécessaire. 

Merci de votre compréhension 

Cordialement 

Nathalie Leurent 

Association Eolienne60 

Document(s) associé(s) 

Document n°1 

 

Document n°2 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/767c80ef198ee08ba9eeab855238ddcf633d50-c414-414f-b1cc-8c4911f4b4f7.png
https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/b03c3c144e65309b43548d4bb4ee93AVIS_AU_PUBLIC_A3_EP_PE_CHAMPS_ST_PIERRE.pdf
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Document n°3 
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Contribution N°8 (Email) 

 Proposée par anonyme 

 Déposée le mardi 22 novembre 2022 à 20h02 

Objet : Projet Éolien Champs St Pierre 

Bonjour, 

Non au projet éolien Champs Saint Pierre . 

Arrêtons ce massacre qui est tout sauf un respect pour l’écologie et pour le respect des 

habitants de notre région. 

Merci de prendre en compte mon message . 

Envoyé de mon iPad 

Contribution N°9 (Email) 

 Proposée par Patrick Martin (nitram2011@live.fr) 

 Déposée le mercredi 23 novembre 2022 à 18h01 

Objet : Laverrière 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Quelques raisons de dire NON à ce projet : 

L'intérêt général ne peut s'affranchir de l'intérêt des particuliers au seul nom du progrès.(Sioux 

Berger) 

Pour les habitants de Laverrière qui ne sont pas informés, la surprise sera douloureuse, des machines 

a 530 m de chez eux, personne ne les a prévenu, seuls les conseillers municipaux au nombre de 6 sur 

40 habitants auront eu l’information, mais quelle information ? 

Ce n’est surement pas le maire, chez qui, deux machines seront implantées, car comme je lui ai dit en 

votre présence , le premier qui enclenche le processus est bien le propriétaire terrien , sans lui pas 

(encore) d’implantation d’office sur un terrain privé, attendons que ces machines ne deviennent pas 

d’intérêt publique ! 

Peu d’habitants, sans notre venue (distribution de tracts ), n’auraient eu l’information, tous ces 

projets éoliens sont faits en catimini, seuls les élus et propriétaires terriens sont invités à une réunion 

d’information quand celle-ci est programmée. 

Je doute que les photomontages aient été réalisés a partir des différents lieux de la commune ou ces 

machines seront visibles, des photomontages faits loin de ce village pour noyer leur projet dans 

d’autres projets déjà réalisés ou qui vont bientôt voir le jour ! 

Autre sujet : 

Un point qui n’a rien à voir avec cette commune de Laverrière mais qui vient encore accentuer notre 

dépendance. 

Le 18 novembre 2022, le prix français à 18 h était de 325,54€/MWh et le 14 janvier 2022 à 19h, il 

était de 269 €/MWh, EDF est obligé de vendre 120 000 MWh de production nucléaire à 46,20 

€/MWh !!!! cela est à la charge des citoyens français comme vous et moi. 

 

* Le gouvernement a l'intention de faire débrider les éoliennes ( le bridage était fait pour réduire la 

nuisance sonore et protéger les chauves-souris et les oiseaux), ces animaux présents sur le 

territoire de Laverriere vont donc être sacrifiés. 
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L'article L. 411-1 du Code de l'environnement prohibe la destruction de certaines espèces 

animales et végétales menacées. 

 

Cependant, les préfets peuvent accorder des dérogations à ce principe, notamment lorsque les trois 

conditions suivantes sont remplies : 

 

* le projet doit répondre, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à 

une raison impérative d'intérêt public majeur ; 

* il ne doit pas exister de solution alternative satisfaisante ; 

* la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Un arrêté pris par le département de l’Oise par rapport à l’implantation de ces machines vis-à-

vis du domaine public : deux fois la hauteur des pales et füt soit environ 260 m du DP. 

 

* Cela ne sera pas respecté !! 

 

Autre point qui a été soulevé par Olivier Paccaud, sénateur de notre département de l’Oise dans sa 

publication N°93: 

 

L’occasion manquée de rendre vraiment la souveraineté aux territoires 

 

En économie comme en matière d’aménagement du territoire, les hasards sont rares. C’est ainsi 

que les éoliennes ont fleuri là où les entreprises ont péri, et où les richesses sont clairsemées. La 

Somme et le Nord de l’Oise en constituent deux exemples criants. 

 

Parce qu’ils ont peu ou pas de ressources et qu’ils désirent légitimement améliorer ou même 

simplement préserver les services et équipements offerts à leurs administrés, certains édiles se sont 

résignés à accepter l’installation sur leur territoire de fermes éoliennes. En échange d’une obole 

apparue providentielle pour ces communes modestes. Au grand dam des amoureux des paysages, 

mais à la grande joie financière des exploitants éoliens pour qui le jackpot déverse 

quotidiennement des euros grâce au juteux rachat de cette électricité née d’une énergie 

renouvelable certes, intermittente toutefois, et surtout subventionnée par les deniers publics. 

 

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches… ». Cette fameuse phrase de Victor 

Hugo prend un relief particulier au cœur de notre Picardie où forêts et bosquets éoliens ont 

soudainement poussé ces dernières années. Surtout là où ni les élus, ni la population n’en voulaient ! 

Car la loi, particulièrement mal faite, le permettait. 

 

Les éoliennes ont fleuri là où les entreprises ont péri 

 

Il est bien-sûr des secteurs où municipalités et habitants ne se sont pas opposés à ces « plantations 

» et les ont même, à l’inverse, souhaité. Tel était leur choix. Mais les exemples sont aussi nombreux 

d’élus locaux et de citoyens mobilisés face au développement à marche forcée de l’éolien sur leur 

territoire. Imposés par les préfectures de région ou par les magistrats éventuellement saisis, sans 
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approbation locale, certains projets se sont ainsi avérés anti-démocratiques au sens propre. 

 

En dépit des avancées de la récente loi « 3DS » (Différenciation, Décentralisation, 

Déconcentration et Simplification de l'action publique locale) donnant aux municipalités la 

possibilité de maîtriser les éventuels projets éoliens via un volet facultatif du Plan Local 

d’Urbanisme, les élus demeurent bien souvent désarmés face aux résolutions technocratiques des 

services de l’État. 

 

L’examen par le Sénat, début novembre, du projet de loi visant à accélérer l’essor des énergies 

renouvelables pouvait dès lors s’avérer un moment et un outil idéal pour répondre au double défi 

énergétique et climatique tout en redonnant aux communes toute leur place légitime dans 

l’élaboration et la conduite de ces projets éco-industriels. 

 

C’est au territoire de décider de son avenir, pas à un technocrate lillois ou parisien 

 

Ainsi, en commission, plusieurs amendements (dont un déposé par votre serviteur) 

dotant les territoires concernés (communes d’accueil ainsi que communes limitrophes) d’un véritable 

« droit de veto » avaient été adoptés. L’idée était simple, c’est au territoire de décider de son avenir, 

pas à un technocrate lillois ou parisien. 

 

Finalement, après 3 jours, 25 heures et 646 amendements débattus, a été voté un 

dispositif particulièrement complexe qui verra les élus municipaux, mais aussi intercommunaux, 

décider du fléchage de zones d’accueils prioritaires pour ces installations productrices d’énergie. En 

théorie, c’est difficile à comprendre, en pratique cela risque d’être une véritable usine à gaz éolien ! 

Point important, le Sénat a "sécurisé" les secteurs au patrimoine remarquable et classé en 

conditionnant l’acceptation à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Reste maintenant l’étape de l’Assemblée nationale. Des améliorations viendront-elles du Palais 

Bourbon ? On l’espère ! Surtout n’oublions jamais que l’on fait rarement le bien d’un peuple contre 

sa volonté. Et relisons avec sagesse l’article 3 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Le principe de toute Souveraineté 

réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en 

émane expressément". 

Autres points : 

* Un arrêté pris par le département de l’Oise par rapport à l’implantation de ces machines vis-à-

vis du domaine public : deux fois la hauteur des pales et fût soit environ 260 m du DP. 

* Cela ne sera pas respecté 

* 

Une distance de 200 m en bout de pale vis-à-vis des espaces boisés pour protéger les chauves souris, 

Cela ne sera pas respecté 

Des photomontages faits en dépit du bon sens, contre le devenir de la santé des habitants et des 

animaux, 

 

Cela ne sera pas la priorité de celui qui donnera ou pas l’autorisation. 

 

De gros problèmes le jour ou un habitant vendra son habitation avec des machines à 500 
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mètres de ses fenêtres, la moins value sera là pour lui rappeler la présence de ces engins 

 

Bien d’autres points de désaccord viendront troubler la quiétude des habitants, le paysage sera a 

jamais détérioré mais qui va s’en soucier ? 

 

Des sols pollués par les 1500 tonnes de béton qui seront là à jamais !! 

En votre âme et conscience, vous donnerez un avis, favorable ou défavorable, je ne doute 

pas de votre intégrité, que cet avis aille dans le sens que nombre de citoyens souhaitent, plus de 100 

machines sont déjà implantées dans un proche environnement (à quelques kilomètres) mais cela 

chacun s’en rend compte de jour comme de nuit, cela suffit. Sommereux, Dargies, Lavacquerie, 

Belleuse, Hétomesnil, Choqueuse les Bénards, bientôt, GREZ, le HAMEL, CEMPUIS !!!!!!!!!!!!!!!! 

Cordialement 

Patrick Martin 

Cempuis 

Envoyé à partir de Courrier pour Windows 

Document(s) associé(s) 

 

 

 

 

 

Document n°1 

 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/637f3efca2a61_Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202022-11-24%20a%CC%80%2010.50.33.png
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Document n°2 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/5a7ab241f8af81e9cac0d382ae71a0Fiche-r%C3%A9sum%C3%A9%20Laverri%C3%A8re.pdf
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Contribution n°10 (Email) 

 Proposée par anonyme 

 Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 23h09  

Objet : EP projet éolien Champs Saint-Pierre NON à ce nouveau projet éolien !! 

 

Contribution n°11 (Web) 

 Proposée par JEAN 

 Déposée le jeudi 1 décembre 2022 à 19h33 

Bonjour. Je suis contre l'implantation d'un nouveau parc éolien aussi près de ma 

commune pour les raisons suivantes: a°) je reçois de plus en plus mal la TNT; b°) ces 

éoliennes sont-elles vraiment nécessaires vu le nombre qui cernent la commune; C°) le 

prix... 

Contribution n°12 (Email) 

 Proposée par Benjamin BRISACQ DGS - Mairie de Grandvilliers 

(benjamin.brisacq@grandvilliers.fr) 

 Déposée le jeudi 1 décembre 2022 à 13h32 

Objet : Délibération Mairie de Grandvilliers 

 

Bonjour, 

 

Suite à la séance du conseil municipal de la commune de Grandvilliers du 

29.11.2022, je vous prie de trouver joint la délibération par laquelle les 

élus émettent un avis défavorable unanime quant à l'installation d'éolienne 

sur la commune de Laverrière. 

 

Cordialement, 

 

Benjamin BRISACQ 

 

Directeur Général des Services 

 

Mairie de Grandvilliers 

 

Place Barbier - BP 24 - 60210 GRANDVILLIERS 

 

Web : http://www.grandvilliers.fr 

http://www.grandvilliers.fr/
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Contribution N°13 (Email) 
Proposée par Lionel BOUCHART - maire de Sarnois (mairie-sarnois@wanadoo.fr) 

 Déposée le jeudi 1 décembre 2022 à 18h13 

Objet : Parc Eolien de Laverrière 

 

Bonjour, 

En pj délibération défavorable au projet . Cordialement. 

Lionel BOUCHART 

maire 

mairie-sarnois@wanadoo.fr 

Document(s) associé (s) 

 

mailto:mairie-sarnois@wanadoo.fr
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Contribution N°14 (Web) 
  

 Proposée par Collonvillé Danièle (dcollonville@b-612.fr) 

 1 impasse du moulin 

 80160 MONSURES 

 Déposée le dimanche 4 décembre 2022 à 17h46 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Monsieur le Commissaire-enquêteur, 

 

Je suis opposée à ce projet qui ne fera qu'accentuer la saturation dans un secteur déjà surchargé. 

 

La MRAE l'a bien noté : dans un rayon de 6 km on trouve 67 éoliennes : 33 en fonctionnement et 

34 accordées ! 

Et 20 de plus en instruction... on risque donc d'avoir 97 éoliennes dans un rayon de 6 km. 

Impacter à tel point le paysage et les habitants c'est de la folie ! 

Pourquoi ne pas chercher à les implanter ailleurs, sur des sites plus propices comme le demande 

la MRAE ? Pour bénéficier de « l'effet multiprise »? Ce qui est sûr c'est que les habitants n'en 

bénéficient pas eux... Les villages sont encerclés, nous n'en pouvons plus. 

Mais ce n'est pas grave, il suffit de prendre des photos à des endroits judicieusement choisis et 

comme par magie on ne les voit plus  les éoliennes ! Malheureusement les "trucs" employés par 

les promoteurs sont toujours les mêmes et ne trompent plus personne ! 

 

Si, par malheur, les éoliennes sont effectivement construites, nous ne resterons pas à l'abri 

derrière un bâti des centres-bourgs. Bien sûr que nous les verrons ! Et, évidemment, ce ne sont 

pas les boisements qui pourront cacher des éoliennes, les hauteurs ne sont pas comparables. 

 

Je souhaite aussi évoquer la biodiversité en général, les chauves souris en particulier (mais c'est 

la même chose pour les oiseaux). 

 

La MRAE note la sous-évaluation des impacts chiroptérologiques et demande à ce qu 'ils soient 

réévalués. 

Le promoteur a-t-il eu connaissance des études du Museum National d'Histoire Naturelle ? Je 

pense que oui. En a-t-il tenu compte ? Il est clair que non ! 

On peut noter : 

- Pas assez de sorties... 

Les experts de la MRAE ont noté que la pression d’inventaire était inférieure à celle préconisée en 

Hauts-de-France : trois sorties ont été réalisées en période de reproduction et de transit 

automnal, au lieu des quatre à cinq recommandées. 

 

- Des impacts minorés... 

MRAE « Les impacts du projet sur les chiroptères sont évalués page 152 de l’expertise naturaliste 
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comme étant négligeables à modérés, avant mise en œuvre des mesures. Cette conclusion est 

surprenante au regard des enjeux du secteur évalués forts à très forts, et de la sensibilité élevée 

à l’éolien des espèces inventoriées, telles que la Noctule commune et Noctule de Leisler, la 

Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. » 

 

- Une garde au sol très impactante... 

« D’autant que la garde au sol des éoliennes projetées est de 25 mètres. Or, selon l’état des 

connaissances scientifiques, une garde au sol inférieure à 30 mètres est susceptible d’impacter 

un grand nombre d’espèces de chauves-souris. » 

 

Monsieur le Commissaire-enquêteur, avant de donner mon avis, j'ai relu des articles du MNHN : 

https://www.mnhn.fr/fr/actualites/ou-et-comment-implanter-les-eoliennes-pour-epargner-les-

chauves-souris 

 

En voici quelques extraits : 

« Certaines énergies renouvelables, présentées comme le fer de lance de la lutte contre le 

changement climatique, sont paradoxalement l’une de ces menaces. II devient ainsi primordial 

de planifier leur développement en prenant en compte les enjeux de biodiversité. » 

« Les installations éoliennes constituent une menace pour certaines espèces animales volantes, 

dont l’état de conservation se dégrade de manière alarmante. » 

« La Noctule commune est désormais classée comme « vulnérable » sur la liste rouge des 

mammifères français ; cela est en partie lié au fait que « le développement de la production 

d’énergie éolienne a particulièrement affecté cette espèce migratrice de haut vol ». 

Les seconds effets délétères concernent la forte diminution de la qualité des habitats engendrée 

par la présence d’éoliennes.Chez les chauves-souris, cet effet est mesurable jusqu’à une distance 

d’au moins un kilomètre et se traduit par une diminution progressive de l’activité au fur et à 

mesure qu’on se rapproche des éoliennes.Or on sait que la dégradation des habitats est l’une 

des causes majeures de déclin de nombreuses espèces. » 

« Le bridage pour réduire les impacts (...) Bien que cette méthode soit appliquée sur les parcs les 

plus récents, des mortalités de chauves-souris continuent à être recensées. En effet, le bridage 

ne permet qu’une réduction partielle de la mortalité. Or chez ces espèces à cycle de vie long et 

faible fécondité, une faible mortalité a des conséquences importantes sur le devenir des 

populations. 

Dix ans après l’évolution réglementaire qui imposait la réalisation d’une étude d’impact dans ce 

secteur d’activité, nous sommes encore loin de maîtriser les impacts de l’éolien sur les chauves-

souris.Parmi les raisons de cet échec figure probablement le fait que chaque étude d’impact de 

futur parc éolien est réalisée au cas par cas et sur une seule année, alors que l’activité des 

chauves-souris sur un site est variable d’une année à l’autre et dépend d’une combinaison de 

facteurs météorologiques et paysagers. »  

 

On ne peut taxer le Museum National d'Histoire Naturelle d'être systématiquement opposé aux 

éoliennes. Ses membres sont des scientifiques qui donnent un avis éclairé en se basant sur des 

faits et des études précises. 

Il est fort regrettable que les promoteurs éoliens n'en tiennent aucun compte. 
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Je vous remercie, Monsieur le Commissaire enquêteur de tenir compte de ces quelques 

observations. 

. 

Contribution N°15 (Web) 
 Proposée par anonyme 

 Déposée le lundi 5 décembre 2022 à 12h07 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Monsieur 

 

Habitants de sommereux, je suis contre la construction de cet 5 nouvelles éoliennes autour de mon 

village et des autre villages voisins. 

Au nom d’une soi-disant écologie bafouée par les profit de certaines Sociétés, ou personnes,et non 

que faire des oiseaux et de notre cadre de vie. 

Que fera t'on des pales d'éoliennes HS, et que nous ne pouvons pas recyclé (enterré 

comme aux États-Unis ou laissé aux pieds des éolienne comme dans village de la Marne). 

Les nombreuses lumière rouges clignotante la nuit me tresse, voir m oppresse et pourtant je 

fais partie des animaux dit intelligent avec la faculté de compréhension, imaginez comment 

réagisse les oiseaux de nuit hibou, chouette, chauve-souris etc etc.... 

Je vous remercie vous remercie Monsieur d ' avoir pris le temps de lire mon plaidoyer, 

pour les oiseaux, et nos enfants et petits enfants. 

 

Jpv 

 

Contribution N°16 (Web) 
 Proposée par Loïc Espagnet (loic.espagnet@fee-asso.fr) 

 29, rue des 3 cailloux 

 80000 Amiens 

 Déposée le lundi 5 décembre 2022 à 14h31 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Bonjour, 

veuillez trouver ci-joint ma contribution à l'enquête publique. 

 

Très cordialement, 

Loïc Espagnet 

Document(s) associé(s) 
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Document n°1 

 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/638df2bfe993f_Contribution%20FEE%20EP%20de%20Beaucamps.pdf
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Contribution N°17 (Web) 
 Proposée par Delaviere Lydie 

 Déposée le lundi 5 décembre 2022 à 17h20 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

 

En cette période, où l'on parle de sobriété énergétique ne serait-il pas plus judicieux d'investir 

dans l'isolation de nos bâtiments publics plutôt que de subventionner de l'énergie intermittente ? 

Contribution n°18 (Email) 

 Par Gilles Bouté 
 Déposée le 5 décembre 2022 à 18h16 

Objet : EP Parc éolien Champs Saint Pierre 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Je tiens à vous informer de mon opposition au projet éolien de Champs Saint Pierre sur le 

territoire de la commune de Laverriere; 

Pour les raisons suivantes: 

Non respect de la norme EUROBATS pour la garde au sol des pales du rotor 

Non respect du code de sécurité routière fixant une distance minimum entre les mâts et la RD 

124 (296m au lieu du minimum imposé de 500m) 

Saturation de l’espace déjà occupé par le autres sites entrainant des risques de dépassement de 

seuil acoustique, une pollution lumineuse et la mise en danger d’espèces protégées. 

Enfin je vous ferai remarquer le conflit d’interêt évident s’agissant du maire dont la moitié des 

éoliennes sont implantées sur ses terrains; On devine aisément que l'approbation de la 

commune a été facilement emportée grâce au soutien “intéressé” du maire. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir noter mes objections et me faire connaitre votre 

décision d’approuver ou non ce projet. 

Bien respectueusement, 

 

Gilles Bouté 

7 rue Neuve 

60210 CEMPUIS 

Contribution n°19 (Email) 

 Par Commune de Thoix 

 Déposée le 5 décembre 2022 à 18h45 

Objet : EP Parc éolien Champs St Pierre de Laverrière 

Bonjour, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe la délibération de la commune de THOIX. 
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Bien cordialement. 

Danièle ALLART, secrétaire 

MAIRIE DE THOIX 

3 rue d'en haut 

80160 - THOIX 

Tél : 03 22 55 02 09 

Document n°1 

 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/bac12e3e6cb28a37805ad57b8989b6d%C3%A9lib%20eoliennes%20Laverri%C3%A8re.pdf
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Contribution N°20 (Web) Modérée 

 Proposée par anonyme 

 Déposée le mardi 6 décembre 2022 à 15h07 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : N°14 , N°21 , N°22 , N°23 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Je m'oppose à la création de  ce énième projet  d’installation d’éoliennes sur le territoire 

de  

Laverrière . 

Je m'oppose à la création de  tous les parcs  sur ce territoire Somme Oise où le seuil de 

saturation est largement dépassé, où l'encerclement des  communes est unanimement 

reconnu, où le raz le bol des  populations frise la révolte. 

Je suis entièrement d'accord avec les  arguments donnés par  tous les  contributeurs 

opposants: craintes pour la biodiversité, craintes pour l'environnement, défiguration 

des   paysages , ..... 

J'ai l'impression que les opérateurs ont tous les  droits, malgré leurs mensonges et  leur 

mauvaise foi qu'ils ne prennent même plus la peine de  masquer. 

Sincères salutations 

Contribution N°21 (Web) Modérée 

 Proposée par anonyme 

 Déposée le mardi 6 décembre 2022 à 15h09 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : N°14 , N°20 , N°22 , N°23 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Je m'oppose à la création de  ce énième projet d’installation d’éoliennes sur le territoire 

de  

 Laverrière. 

Je m'oppose à la création de  tous les parcs  sur ce territoire Somme Oise où le seuil 

de  saturation est largement dépassé, où l'encerclement des  communes est 

unanimement reconnu, où le raz le bol des  populations frise la révolte. 

Je suis entièrement d'accord avec les  arguments donnés par  tous les  contributeurs 

opposants: craintes pour la biodiversité, craintes pour l'environnement, défiguration 

des  paysages , ..... 

 

Sincères salutations 

 

https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13381
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13702
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13705
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13706
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13381
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13701
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13705
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13706
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Contribution N°22 (Web)  Modér 
 Proposée par anonyme 

 Déposée le mardi 6 décembre 2022 à 15h11 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : N°14 , N°20 , N°21 , N°23 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Je m'oppose à la création de  ce énième projet  d’installation d’éoliennes sur le territoire 

de   Laverrière . 

Je m'oppose à la création de   tous les parcs  sur ce territoire Somme Oise où le seuil 

de  saturation est largement dépassé, où l'encerclement des  communes est 

unanimement reconnu, où le raz le bol des  populations frise la révolte. 

Je suis entièrement d'accord avec les  arguments donnés par  tous les  contributeurs 

opposants: craintes pour la biodiversité, craintes pour l'environnement, défiguration 

des  paysages , ..... 

 

Sincères salutations 

Contribution N°23 (Web) 
 Anonyme 

 Déposée le 6 décembre 2022 à 15h14 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Je m'oppose à la création de ce énième projet d’installation d’éoliennes sur le territoire de 

Laverrière . 

Je m'oppose à la création de tous les parcs sur ce territoire Somme Oise où le seuil de saturation 

est largement dépassé, où l'encerclement des communes est unanimement reconnu, où le raz le 

bol des populations a atteint un maximum. 

Je suis entièrement d'accord avec les arguments donnés par tous les contributeurs opposants: 

craintes pour la biodiversité, craintes pour l'environnement, défiguration des paysages , ..... 

Sincères salutations. 

Contribution N°24 (Email) 
  Par Commune de Senantes 

 Déposée le 7 décembre 2022 à 15h14 

Objet : Enquête publique Parc Eolien des Champs Saint-Pierre 

 

Bonjour, 

 

Vous trouverez ci-joint la délibération n° 2022-45 du 02/12/2022 concernant l'avis de la commune 

de Senantes sur l'Enquête publique pour la réalisation du « Parc Eolien des Champs Saint-Pierre » 

à Laverrière (60). 

 

Bonne réception, 

https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13381
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13701
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13702
https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/13706


      N°E22000100/80  

 

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Parc éolien des Champs Saint-Pierre 
en vue d’exploiter un parc éolien sur la commune de Laverrière (60) 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 141 
 

Cordialement, 

 

M. Christian GAVELLE, Maire 

 

MAIRIE DE SENANTES 60650 

 

4 Place de l'Eglise 

 

Tél : 03.44.82.55. 

Document(s) associé(s) 

Document n°1 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/7091100a11ba0ed885f8cd880c38e2DELIBERATION%20N%C2%B0%202022-45_EP%20PARC%20EOLIEN%20LAVERRIERE.pdf
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Contribution N°25 (Web) 
  

  Par Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 11h12 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

L'expertise naturaliste réalisée par Auddicé montre des enjeux forts pour l'avifaune et les 

chiroptères à proximité immédiate de la ZIP. Certaines espèces rares et protégées ont été 

contactées directement sur le site notamment en période de nidification. C'est le cas de 

l'Oedicnème criard, classé en Annexe 1 de la Directive Oiseaux et considéré comme nicheur 

possible. 

Le projet est également prévu sur un axe secondaire de migration et est localisé à proximité 

immédiate d'une ZNIEFF de type 2. De plus, deux ENS locaux sont également proches de la ZIP. 

 

Nous laissons en pièce jointe l'avis complet de la Fédération des Chasseurs de l'Oise. 

 

A la vue de ces différents éléments, la Fédération des Chasseurs de l’Oise se positionne contre ce 

projet éolien qui impactera la biodiversité. 

 

De plus, il semble important de rappeler que ce secteur accueille déjà un très grand nombre de 

parcs éoliens et que c’est la zone comportant la plus grande quantité d’éoliennes dans un rayon 

de 20km² du département. Les différentes espèces d’oiseaux et de chiroptères présentes sur 

notre territoire ont donc d’ores et déjà perdues de nombreuses zones de passage et de quiétude. 

 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cet avis négatif, je vous prie de 

croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en notre sincère considération, 

 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise 

 

Contribution N°26 (Web) 
  Par Bonardelle Raphaël 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 15h09 

Bonjour, 

Je vous prie de trouver en pièce jointe ma contribution sur le projet de parc éolien de Laverrière. 

Je vous en souhaite bonne réception 

Raphaël Bonardelle 

 Document n°1 

De la part de Monsieur Raphaël BONARDELLE 

28 RUE DE GRANDVILLIERS 

60210 DARGIES 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/6391f017d7ebe_Eol-EnquPuB-Laverri%C3%A8re-Nov22.odt
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A monsieur Alain Demarquet 

Commissaire Enquêteur 

OBJET : MES REMARQUES sur le projet de parc Eolien dénommé « parc éolien des Champs 
Saint Pierre » sur la commune de Laverrière (Oise) 

Je suis totalement opposé à ce nouveau projet de 4 éoliennes. 

En préambule, je me permets de vous préciser que j’habite à seulement 2 km du projet objet 

de l’enquête et que, malheureusement, mon quotidien est déjà cerné par des centaines  

d’éoliennes. En effet, Dargies est entouré, encerclé par des aérogénérateurs, chaque jour plus 

haut, plus nombreux. 

Ci-dessous, je vous prie de trouver mes principales motivations pour le rejet du projet: 

- Accentuation du phénomène d’encerclement  et saturation visuelle des lieux de vie: 

Déjà 87 éoliennes dans un rayon de seulement 6 km, dont 20 sont en projet. 

Le projet est situé dans une “zone de respiration” sur un secteur de forte densité de parcs 

éoliens 

Au plan national, la région Hauts de France regroupe à elle seule plus du quart des mats 

installés ! Pendant ce temps, d’autres régions sont largement sous équipées, donc ne 

contribuent pas à leur propre consommation d’électricité ; il s’agit de l’Aquitaine, la Bretagne, 

Paca et Auvergne Rhône Alpes. Pourtant ces régions disposent non seulement du vent 

nécessaire mais bénéficient aussi de courants d’airs bien utiles à l’énergie éolienne…. C’est 

aussi une réalité pour Paris où personne n’envisage d’y installer des mats ! Pourtant, je peux 

vous assurer que sur le parcours la Défense à La Concorde en passant par l’Arc de Triomphe, 

il y a du vent ! 

- Pollution lumineuse : cumul et augmentation de cette gêne ; Régulièrement, de nouveaux 

points rouges (blancs , le jour) apparaissent et, surtout, se rapprochent dangereusement des 

lieux de vie. Ces clignotements permanents dénaturent l’environnement et sont 

insupportables pour notre vision. 

- Proximité avec les Habitations : le promoteur annonce une distance aux habitations de 

Laverrière de 540 m, 560 m et 620 m. C’est beaucoup trop près des habitations ! 

Ces distances sont effectivement reportées sur des cartes de situation dans le document 

d’enquête publique. Cependant, la mesure concerne le  mat, et non la distance en bout de 

pales ; étant donné que celles-ci sont annoncées pour 50 m (diamètre de rotor de 100m), il 

est démontré d’emblée qu’au moins l’éolienne E2 est à moins 500m de la zone d’habitation. 
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J’ajoute que si les coordonnées d’implantation des éoliennes en projet sont bien précisées, ce 

n’est pas le cas pour les points de mesure! Dans ces conditions, impossible de vérifier à 

distance si les « 500m au moins » sont bien respectés. Or l’objectif du dossier d’enquête 

publique doit être d’informer, ce qui n’est pas le cas ici. Ainsi lorsque j’effectue une mesure 

sur dossier, j’obtiens 533m pour les mats E1 et E4, 516m pour le mat E2 et 571m pour le mat 

E3. En tenant compte des distances en bout de pales, 3 éoliennes sur 4 (E1, E4, E2) sont donc 

à une distance inférieure aux 500m réglementaires ! 

De plus, la délimitation de la zone d’habitation et/ou à vocation d’habitat exclut certaines 

constructions : c’est notamment le cas, à égale distance des éoliennes E2 et E3, sur la gauche 

du point de mesure avec  l’éolienne E3 (620m). Car si l’on prend pour référence cette 

construction, cette même éolienne E3 serait à seulement 571m, soit 49m plus proche du 

village que ce qui est annoncé! Il y a donc volonté de tromper de la part du porteur de projet. 

Enfin,  il est évident que, si près du village et sous le vent dominant, la vie des habitants de 

Laverrière va devenir un enfer  en raison du bruit et des infrasons permanents! 

- Proximité dangereuse avec les voies de circulation : La distance avec la RD 124 est 

insuffisante : 296 m au lieu de 500 m (Risque de projection de pale ou fragment de pale) 

- Garde au sol trop basse des pales: 25 m (distance sol/bas de pale) pour rotors de 100 m au 

lieu de 30 m minimum (EUROBATS) 

- Biodiversité : le promoteur ne semble pas se soucier de la destruction interdite d’espèces 

protégées car il a « oublié » de demander une dérogation pour destruction d’espèces 

protégées ; en effet les éoliennes font fuir certaines espèces volantes, nicheuses ou 

migratrices. Elles génèrent des risques de collision et de barotraumatisme et pour celles qui 

se déplacent dans la zone de battement des pales. Ainsi, sur site de Laverrière il a été recensé : 

 Oiseaux - 65 espèces tant en période migratoire, de nidification et hivernale dont 24 espèces 

patrimoniales. De plus, les éoliennes de Laverrière sont projetées sur des axes migratoires 

majeurs et secondaires, à 70 m seulement d’un terrain de chasse privilégié du Faucon 

Crécerelle, etc. 

 Chauves-souris : 12 espèces, toutes protégées dont, en Picardie, 1 espèce en danger (Grand 

Murin, espèce d’intérêt communautaire), 1 espèce vulnérable (Noctule commune), 4 espèces 

quasi-menacées (Sérotine commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Oreillard 

roux). A signaler  que ce projet éolien est à  proximité d’un axe de déplacements des chauves-

souris (vallée Boucher Saulchoy) 

- Proximité avec des monuments classés et sites remarquables : ce néfaste projet est envisagé  

sur 3 paysages emblématiques et remarquables à moins de 10 km (Atlas des paysages de 

l’Oise), dont vallée de la Selle à 2,5 km. Il présente aussi un fort risque d’altération visuelle et 

patrimoniale pour 14 monuments inscrits ou classés dans un rayon de 10 km : chemin de 
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Saint-Jacques de Compostelle (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO), Eglise de 

Sommereux (classée Monument Historique, à 900 m du projet), Belvédère de Gerberoy (à 

moins de 20 km … 

- Absence d’étude sanitaire :  les effets sur la santé des riverains et des élevages n’ont pas été 

abordés 

- Absence de consultation des habitants de Laverrière : le dossier d’enquête publique ne 

mentionne aucunement l’assentiment majoritaire des habitants à ce projet, et pour cause : 

selon l’idée faussement répandue que les éoliennes sont « écologiques », l’observation de 

l’expression citoyenne lors des dernières élections nationales à Laverrière donne le ton : au 

1er tour de scrutin, 0 vote « écolo » à la présidentielle et 1 seul vote « écolo » (3,03%) aux 

législatives…. 

- Conflit d’intérêt criant : Monsieur Verschuere, maire de Laverrière, est aussi le signataire de 

l’autorisation municipale pour l’implantation du parc éolien. Or monsieur Verschuere est aussi 

concerné par l’implantation de 2 machines sur ses propriétés; il est donc directement et 

personnellement intéressé par les gains alloués pour ces implantations. Cette attitude est 

scandaleuse et justifie à elle seule le rejet du projet. 

Ecologie, Economie et intérêt pour le citoyen : Plus il y a d’éoliennes, plus les Francais paient 

cher leur électricité. Les seuls à profiter de cette manne financière payées par nos impôts et 

notre travail, sont les promoteurs éoliens et les propriétaires terriens. Arrêtons cette gabegie ! 

Je m’oppose donc au projet de parc éolien de Laverrière. Cette opposition vaut 

pour chacune des observations détaillées ci-dessus, individuellement, comme 

pour l’ensemble de celles-ci. Ce projet néfaste pour l’environnement, pour la 

santé, la sécurité et l’intérêt général ne peut et ne doit pas être accepté. 

En conclusion, je vous saurai gré, monsieur Alain Demarquet, commissaire enquêteur, de 

prononcer un avis négatif à l’encontre de ce projet de « parc éolien des champs Saint Pierre 

sur la commune de Laverrière ». 

A Dargies 
Le 7 décembre  2022 
Signé Raphaël BONARDELLE 

 

Contribution N°27 (Web) 
 Par COMMUNE DE GAUDECHART 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 17h46 

DELIBERATION PRISE LE 7/12/2022 PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE GAUDECHART 

Document(s) associé(s) 
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Document n°1 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/639214f5c57d4_99_DE-060-216002667-20221207-2022_PARCEOLIEN-DE-1-1_1.pdf
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Contribution N°28 (Web) 
 Par MP Villemont 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 20h39 

Non à ce projet éolien. ASSEZ de toutes ces éoliennes inutiles qu'on nous impose qui gâchent 

notre paysage et notre qualité de vie. 

INUTILES , pour preuve : il fait 3 degrés aujourd'hui et pas un souffle de vent! Ce ne sont pas les 

éoliennes qui nous fournissent en électricité dans ces cas là. 

 

Contribution N°29 (Web) 
Par LEURENT Gil 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 21h21 

Monsieur le commissaire enquêteur 

Merci de noter mon opposition au projet industriel de 4 machines éoliennes à Laverrière pour les 

raisons suivantes 

- le secteur est déjà saturé 

- le site est inapproprié 

- il y a un risque majeur pour la biodiversité et pas d'études suffisantes pour mesurer et identifier 

ces risques 

- les habitants riverains consultés sur place sont majoritairement opposés et méconnaissent les 

nuisances auxquelles ils font avoir à faire face (bruits, pollution lumineuse, détérioration de leur 

paysages , risque pour leur santé exemple acouphène , risque pour leurs animaux) 

- on notera un conflit d'intérêt sachant que le maire est aussi partie prenante du projet avec 2 

éoliennes sur 4 et le poste de livraison 

 

bien cordialement 

G leurent 

 

Contribution N°30 (Web) 
  

 Anonyme 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 21h26 

Elu et habitant dans le secteur je ne souhaite pas voir aboutir ce projet 

Le secteur est saturé et l'encerclement est avéré 

Aussi on peut se poser la question de l'emplacement des mâts qui semblent profiter à qui ? 

Et quel impact sur le paysage?? les habitations sont très proches des mats à moins d'un kilomètre 

Encore un projet qui est trop impactant pour l'homme et la biodiversité ! 

 

 

Contribution N°31 (Email) 
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 Par Nathalie Leurent 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 18h52 

Objet : EP Parc industriel éolien Champs Saint-Pierre -Participation 

 

Monsieur le commissaire-enquêteur, 

 

Je vous adresse ci-joint ma participation à l'enquête publique concernant le projet industriel de 

Laverrière. 

Les 5 pièces-jointes liée à cette participation vous sont adressées dans un message séparé 

 

Veuillez noter mon avis très défavorable à ce projet 

 

Bien cordialement 

 

Nathalie Leurent 

 

Présidente de l'association Eolienne60 

Vice-présidente de la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France 

Déléguée pour l'Oise de Sites & Monuments (SPPEF) 

 

Document(s) associé(s) 

Document n°1 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/52a77c36dff6413db094b5d4ef8f0aParticipation%20Projet%20Laverri%C3%A8re.pdf
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Contribution N°32 (Email) 
 Par Nathalie Leurent 

 Déposée le 8 décembre 2022 à 18h52 

Objet : EP Parc industriel éolien Champs Saint-Pierre - Pièces jointes 

Document n°1 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/d21b2e19d21233d0f2e0099fb1eecfDoc.1%20-%20Fiche-r%C3%A9sum%C3%A9%20Laverri%C3%A8re.pdf
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Document n°2 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/7c3a06b89a29b3b17ebed3e1f32181Doc.2%20-%20P%C3%A9tition%20Laverri%C3%A8re%20novembre%202022.pdf
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Document n°3 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/02caa0c6d214e18d55271c8e0fb110Doc.3%20-%20Presse%20Enqu%C3%AAte%20baisse%20des%20vents_%20Les%20echos_%2009-2022%20-%20Copie.PNG.pdf
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Document n°4 

 

https://www.preambules.fr/upload/boxes/4264/speeches/5059aa1dd4bae84f11a01658ee5809Doc.4%20-%20Dossier%20presse%20chiropt%C3%A8res%20et%20%C3%A9olien%20associations%20%20nov%202021.pdf
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Contribution N°33 (Web) 
 Proposée par DUMAS Bernard (mireilletbernard@gmail.com) 

 15 route de Rouen 

 60360 Viefvillers 

 Déposée le vendredi 9 décembre 2022 à 12h52 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : N°6 

Bonjour, Complément à ma contribution déposée à l'ouverture du registre. Je voulais ajouter 

qu'actuellement nous avons des températures négatives ( -5 cette nuit ) 2 en journée et que 

aucunes des 125 éoliennes situées autour de Crévecoeur le Grand ne tournent, à l'arrêt complet 

et ce depuis plusieurs jours. Alors que c'est maintenant que nous avons besoin d'électricité et 

que cette dernière ne se stocke pas. Ce n'est hélas pas la première fois que je constate cette 

chose et pour des durées très longues. Une belle fumisterie que ces éoliennes, savoir à qui 

profite cette aberration, merci à l'Allemagne et à l'Europe 

 

Contribution N°34 (Web) 
 Proposée par collet frederic (frederic.collet60@orange.fr) 

 126 place de l eglise 

 60360 HETOMESNIL 

 Déposée le vendredi 9 décembre 2022 à 13h26 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Je donne un avis très défavorable à ce nouveau projet éolien sur notre territoire de la Picardie 

Verte. 

 

Compte tenu du nombre de parc éolien dans ce secteur, je refuse cette densification à outrance 

qui contribue à une détérioration de nos conditions de vie et celles des espèces animales. 

 

Comme le démontre l'avis de la MRAE, le projet est localisé dans un contexte éolien marqué (plus 

de 80 éoliennes dont 20 en cours d'instruction). C'est beaucoup trop, ça suffit !!! 

 

Je vous demanderais également de respecter les monuments historiques qui seront 

indéniablement impactés ; ce n'est pas des photomontages qui changeront quelque chose ; c'est 

souvent la réalité qui nous rattrape ensuite (prenons par exemple l'impact sur le château et 

l'église de Crévecoeur le Grand ; l'église monumentale Notre Dame de Le Hamel), quand 

arrêterons nous cette dégradation de notre patrimoine ? 

 

Par ailleurs, je note en matière environnementale toujours dans l'avis de la MRAE : deux zones 

naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, dans un rayon de 5 

km, dont la plus proche « vallées sèches du Puits et du Loup pendu, côte de Laverrière » 

(n°220013950), est située à environ 900 mètres du projet. Cette ZNIEFF est identifiée comme 

réservoir de biodiversité et un corridor herbacé/prairial/bocager passe à proximité de la zone 

https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/11649
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d’implantation. Le projet s’implante dans un paysage agricole vallonné jalonné de nombreux 

petits boisements. Le vallon le plus proche se situe à 400 m de la zone d’implantation. 

 

Les éoliennes sont situées à environ 250 mètres des enjeux forts à très forts liés à la vallée 

Boucher Saulchoy, qui concentre beaucoup d’enjeux avifaunisques et chiroptérologiques, et à 

moins de 50 mètres des enjeux évalués modérés de la zone tampon associée. Les principaux 

impacts concerneront une mortalité accrue des chiroptères par barotraumatisme et collision. 

 

Nous sommes incapables faute de personnel de l'Etat de contrôler le bridage des éoliennes alors 

pourquoi trouve t'on toujours ce type de solution ? 

 

Pour moi, le site est inapproprié, gardons des espaces de respiration paysagère ? Leurs impacts 

sont sous-évalués ... 

 

De plus, on peut noter un conflit d'intérêt le maire étant propriétaire de parcelles et donc 

possibilité de condamnation (voir ci-dessous). 

 

Un élu municipal (maire, adjoint ou conseiller municipal) est investi d'un mandat électif public et 

peut être condamné pour prise illégale d'intérêts dès lors qu'il prend, reçoit ou conserve, 

directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont il a, au moment 

de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le 

paiement (article 432-12 du code pénal). La jurisprudence judiciaire a déjà établi que la 

participation d'un conseiller à une séance de l'organe délibérant, même sans l'intervention d'un 

vote, équivaut à la surveillance ou à l'administration d'une opération au sens de l'article 432-12 

du code pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. n° 10-82988). Par 

conséquent, un élu municipal, propriétaire d'un terrain sur lequel il est prévu ou envisagé 

d'implanter une éolienne, qui participerait à une séance du conseil municipal au cours de 

laquelle un débat, en dehors de tout vote, aurait lieu sur le projet d'ensemble d'implantation 

d'éoliennes sur le territoire de la commune, pourrait effectivement être poursuivi pour prise 

illégale d'intérêts. Par ailleurs, le même élu qui participerait, en outre, à un vote visant à donner 

un avis sur le projet d'ensemble, pourrait être considéré comme un conseiller intéressé au sens 

de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. La délibération relative à cet 

avis serait alors illégale et susceptible d'entraîner l'illégalité d'autorisations relatives à la 

réalisation du projet d'ensemble dès lors que cet avis serait pris en considération dans le cadre 

de la procédure administrative. Ces éléments ne peuvent cependant être présumés et doivent 

être examinés au cas par cas par le juge compétent. 

 

En conclusion, NON et NON A CE NOUVEAU PARC DE 4 EOLIENNES EN PICARDIE VERTE !!! 

 

Bien cordialement 

Frédéric COLLET 

 

Contribution N°35 (Web) 
 Proposée par Leurent Alban (albanleurent@hotmail.fr) 

 13 rue de Choqueuse 

 60360 Catheux 
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 Déposée le vendredi 9 décembre 2022 à 14h33 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : N°29 

Après avoir étudié les différents éléments de ce projet, je ne peut que constater qu'il vient 

s'inscrire dans un contexte saturé en éoliennes, avec des impacts négatifs significatifs sur la 

biodiversité, l'environnement visuel, et le cadre de vie environnant. Le porteur de projet n'est pas 

en mesure d'apporter des réponses satisfaisantes sur ces questions, que ce soit à travers le 

dossier déposé ou leurs réponses à l'administration. 

Je suis donc fermement opposé à ce projet. 

Bien cordialement 

Alban Leurent 

Contribution N°36 (Web) 
 Proposée par anonyme 

 Déposée le vendredi 9 décembre 2022 à 15h25 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Marre de toutes ces éoliennes (blanches le jour et rouges le soir) implantées sur notre territoire. 

On ne peut plus se tourner à gauche, a droite, devant, derrière sans voir des éoliennes. 

Pourquoi ces éoliennes sont seulement chez nous ? Pourquoi ne sont-elles pas aussi sur les 

banlieues et sur notre capitale d'où les décisions sont prises ? 

Pourquoi nous en sommes seulement les personnes qui en subissent les conséquences 

désastreuses ? Pourquoi ne pas partager avec tous les territoires ? 

Et quid des éoliennes, de nos paysages et de nos vies quand elles seront laissées à l'abandon car 

d'autres projets verront le jour ? 

RAS LE BOL. ON N'EN VEUT PLUS CHEZ NOUS. TROP C'EST TROP !!! OUST LES ÉOLIENNES DE 

CHEZ NOUS... QU'ELLES SOIENT INSTALLÉES AILLEURS..... 

Contribution N°37 (Web) 
 Proposée par LE CONTE Bernard (bleconte60@gmail.com) 

 4 grande rue 

 60120 VENDEUIL CAPLY 

 Déposée le vendredi 9 décembre 2022 à 19h10 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Prise en charge par Alain DEMARQUET 

EOLIENNES CA SUFFIT ! 

 

TROP C’EST TROP ! 

 

L’éolien est inopérant : 

- Par son intermittence, l’ensemble des éoliennes en France est très souvent quasi à l'arrêt. 

- Ainsi, l’éolien ne permet pas la suppression des autres moyens de production. 

- L’éolien, rend notre électricité très couteuse. (plus 50% d'augmentation du prix de l'électricité en 

https://www.preambules.fr/prive/box/4264/analyse/14064
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10 ans pour les particuliers) 

- La France est devenue importatrice d'électricité alors qu'elle était exportatrice (n'en déplaise à 

la Ministre qui joue sur les mots) 

 

Perte de notre excellente en électricité à cause de dépenses exorbitantes dans l’éolien inefficace 

!!! 

 

Il faut s'opposer à tout projet éolien qui ruine la France et saccage nos campagne. 

Contribution N°38 (Web) 
 Proposée par COLLONVILLE Stéphanie et LEHODEY Stéphane (scollonville@b-612.fr) 

 Déposée le vendredi 9 décembre 2022 à 20h15 

 Contribution(s) web provenant de la même adresse IP : 

Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 

Nous sommes très défavorables à cet énième projet de parc éolien. Les impacts négatifs sur la 

biodiversité, le cadre de vie des habitants et le paysage, dans un contexte de forte densité de 

parcs éoliens reconnu par la DREAL, sont contraires aux objectifs de la transition écologique. De 

plus, comment nous faire croire à nous, habitants d’un territoire éolien, que vivre en bonne santé 

à 550 mètres d’un aérogénérateur de 125 m de haut est possible ? 

Le député Philippe Jumel a évoqué le 7 décembre dernier lors de l'examen du projet de loi 

d'accélération des énergies renouvelables "l'humiliation territoriale que représente dans certains 

territoires le développement des éoliennes". Cela exprime parfaitement le sentiment partagé par 

bon nombre d'habitants de notre secteur du sud de la Somme et du Nord de l'Oise. Il suffit de 

regarder les cartes de répartition des éoliennes en France pour prendre la mesure de ce que 

nous subissons (voir par exemple l'étude d'Hello Watt ici: https://www.hellowatt.fr/blog/etude-

eoliennes-terrestres-france/). Même Greenpeace reconnaît par la voix de son chargé de 

campagne transition énergétique Nicolas Nace qu'"il y a eu une incohérence du pouvoir politique 

qui n'a pas mis en place une vraie transition énergétique planifiée sur les territoires." et "qu'on se 

retrouve avec deux régions, les Hauts-de-France et le Grand Est, qui concentrent 50% des 

éoliennes françaises." (https://lcp.fr/programmes/ca-vous-regarde/energies-renouvelables-les-

eoliennes-a-tout-prix-148975). C'est la raison pour laquelle tous les projets de parc éolien qui 

arrivent aujourd'hui en enquête publique ont en commun d'aggraver les atteintes à la 

biodiversité et la saturation paysagère, les emplacements appropriés étant d'ores et déjà 

occupés par les parcs existants. 

 

Ne reproduisons pas avec l’éolien les excès qui nous ont conduits dans la situation où nous 

sommes sur le plan environnemental. La meilleure énergie est et restera toujours celle que nous 

ne consommons pas. Un changement de nos modes de vie vers plus de sobriété est non 

seulement indispensable, mais également souhaitable, pour le bien de tous les êtres, humains et 

non humains. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos observations, 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphanie Collonvillé et Stéphane Lehodey 
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Questions écrites sur registre de Laverrière 
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Permanence du 28/11/2022 
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Courriers reçus au siège de l’enquête à Laverrière 

Courrier N°1 Conseil régional HdF 
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Courrier N°2 CCSO 
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Courrier N°3 CCVP 
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Courrier N°4 Fédérations des chasseurs de l’Oise 
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Dossier déposé par association éolienne60 
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Mémoire de réponse 
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