
 

Enquête publique du projet éolien de l'aronde-des-vents

Liste de toutes les observations déposées

Observation N° 117 (Email) 05/01/2023 10:52:53
Par  Joele Deroye  (joele.deroye@gmail.com)
Bonjour,
J'habite Villers sur coudun , je suis totalement opposée à l'installation
du parc éolien  de Gournay sur Aronde ou Antheuil portes .Ils vous reste
moins de 24h avant la clôture de l’enquête publique sur le projet de parc
éolien « L’aronde des vents »
Vous trouverez le registre dématerialisé à cette adresse
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vent

s
Et ma modeste contribution
« Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’habite Eraine, un charmant hameau de la commune de Bailleul le Soc.
En quinze ans, les parcs éoliens se sont multipliés autour de la commune.
De chez moi, je vois ceux de Bailleul le Soc, de Lieuvillers, de Mortemer
et de Ferrières.
Pire encore, depuis le plateau entre Bailleul le Soc, Fouilleuse et Cernoy,
la vision est saturée à 360 degrés par les éoliennes industrielles. Pales
qui tournent la journée, clignotements rouges vifs la nuit. L’effet visuel
est omniprésent.
Lorsque nos concitoyens choisissent d’habiter dans nos petits villages de
campagne, ce n’est certainement pas pour se retrouver cernés par des
éoliennes en particulier lorsqu’elles sont implantées sans aucune
concertation et qu’elles dévalorisent leur immobilier sans la moindre
compensation (baisse des taxes immobilières ou du prix de l’électricité par
exemple).
Vous n’êtes probablement pas sans savoir que plusieurs villages voisins
d'Antheuil-Portes et Gournay, ont su conserver une véritable vie rurale
avec une agriculture diversifiée entre la culture et l’élevage. Il existe
plusieurs témoignages d’agriculteurs dont les troupeaux ont été mis en
danger par des éoliennes (voir ces articles
https://www.oisehebdo.fr/.../aisne-un-eleveur-perd-110...

https://www.reussir.fr/.../loire-atlantique-des-eleveurs...

).
Que deviendront-ils si malheureusement ils devaient subir le même sort, eux
qui travaillent plus de 70 heures par semaine et ne se versent probablement
pas un smic par mois !
Plus généralement, comment peut-on aujourd’hui continuer à implanter des
éoliennes lorsque l’on sait que les coûts de construction du parc existant
(environ 9000 en 2022) sont équivalents à ceux du parc nucléaire français
mais pour une part qui ne représente que 8.5% de la production électrique
nationale, un facteur de charge moyen qui peine à atteindre les 25% pour
une durée de vie d’environ 25 ans. A titre de comparaison, le facteur de
charge du nucléaire français est de 70% pour une durée de 50 ans minimum.
Comment peut-on subventionner avec l’argent du contribuable (par le biais
de la CSPE) un déséquilibre commercial (la majorité des sociétés impliquées
dans la construction d’éoliennes sont étrangères) qui concurrence notre
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industrie nucléaire et nos barrages hydroélectriques et donc des emplois
français.
Les éoliennes, nouveau fer de lance des néo-écologistes, n’ont rien
d’écologique. Tout d’abord, elles reposent sur un socle de 600 à 800 tonnes
de béton armé quasiment indestructible. Les pales sont composées d’un
mélange de béton et de fibres de verre qu’il est impossible de valoriser en
fin de vie à l’heure actuelle. Preuve en est : aux États-Unis, les pales
sont enterrées dans d’immenses fosses communes. Les images ont été
largement diffusées sur les réseaux sociaux et sur Internet (
https://youtu.be/QHnaQdReCDA

).
De plus, leur intermittence oblige le gestionnaire de réseau à avoir
recours à des moyens pilotables (gaz et charbon) pour garantir la
continuité de la fourniture d’électricité et éviter les black-outs. Ironie
de cette technologie, c’est lorsque nous en avons le plus besoin en été et
en hiver lors des anticyclones (grandes chaleurs ou grands froids) qu’elles
ne tournent pas faute de vent.
Je vous invite à regarder cette courte vidéo de l’audition de M. Jancovici,
expert en énergie, lors d’une commission sénatoriale de 2014, qui explique
les différents déboires des pays (exemples allemand, espagnol et danois)
qui ont fortement misé sur l’éolien (https://youtu.be/w9CJGuj0bHU
).

De même, le reportage « Eoliennes : du rêve aux réalités » (
https://youtu.be/Vf9EbpzDvoY
)
donne un bon aperçu de la façon dont s’est déroulé le sacrifice de notre
fleuron national qu’était EDF sur l’hôtel de la libre concurrence
européenne (obligation de rachat, loi ARENH, etc.).
Les évènements géopolitiques de l’année passée ont apporté la preuve
irréfutable que nous devons réduire au maximum notre dépendance au gaz. En
développant l’éolien, le gouvernement fait exactement l’inverse.
Aucun pays ayant choisi d'investir massivement dan l'éolien n'est parvenu à
faire baisser significativement ses émissions de CO2. C'est même
précisément l'inverse qui se produit. Je vous invite à regarder le "modèle"
choisi par l'Allemagne (https://app.electricitymaps.com/zone/DE
)
en refusant l'énergie nucléaire et en développant massivement l'éolien et
le solaire. Résultat : leur électricité est 6 fois plus émettrice de CO2
que la nôtre (moyenne sur les 5 dernières années 2018-2022 de 462.4
gCO2eq/kWh contre 76.4 gCO2eq/kWh pour la France).
Pour finir, la production électrique française étant déjà décarbonée à plus
de 90%, la France n’a nul besoin d’éoliennes supplémentaires (Vidéo de M.
Yves Bréchet https://youtu.be/L0ZX3moD_mQ

16min00s, mais que je vous invite à visionner dans son ensemble car il
s’agit d’une mine d’informations quant à la non gestion de la production
énergétique française depuis 10 ans).
Avec l'expérience des 15 dernières années, nous avons le recul et les
connaissances empiriques qui nous permettent de juger objectivement la
situation. Toute personne allant à l'encontre du présent constat est soit
mal informée ou trouve un intérêt dans son développement.
Pour finir, j’estime que les pratiques de démarchage des promoteurs et de
leur lobby sont absolument scandaleuses. Voici un exemple d’email envoyé à
des élus présentant l’éolien comme une aubaine
https://www.fee-asso.fr/newsletter202212.html
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.
J’ai également été victime de quasi-harcèlement par ces sociétés en vue de
signer les promesses de baux.
Monsieur le Commissaire Enquêteur, vous aurez compris mon avis sur ce
projet ainsi que sur tous les autres, de la Plaine d’Estrées Saint Denis,
du pays des sources et d’ailleurs. En matière d’énergie, secteur
stratégique relevant de la sécurité nationale, l’heure est au pragmatisme
et non au dogmatisme. Les signaux économiques des événements de ces
derniers mois ne peuvent être plus clairs avec l’explosion des prix de
l’énergie (l’électrique en particulier).
Il est urgent de stopper cette gabegie d’argent public. Il serait temps de
mettre les politiques et les décisionnaires devant leurs responsabilités.
Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes sincères
salutations.Je valide ce courrier pour les mêmes raisons
Mme DEROYE Villers sur Coudun

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 116 (Email) 05/01/2023 15:07:20
Par  DESTI Marc  (marc.desti@culture.gouv.fr)
Mesdames, Messieurs,

Nous avons appris la mise en ligne de l'enquête publique concernant le parc éolien de l'Aronde des vents.
Bien que situé à une distance certaine de Compiègne, la hauteur des dites éoliennes et leur situation feront
qu'elles seront visibles des étages du château royal puis palais impérial de Compiègne du côté ville. Elles le
seront également et voire bien plus depuis le haut de l'allée des Beaux-Monts, du côté de la forêt et de notre parc
classé Jradin remarquable par le Ministère de la Culture.

Les éoliennes ne manquent pas dans les Hauts de France et l'on pourrait à tout le moins éviter le gigantisme
colossal de ces appareils utiles mais défigurants.

Marc DESTI
Conservateur général du Patrimoine
Appartements historiques
Tél. : + 33 3 44 38 47 04

Musées et domaine nationaux
des Châteaux de Compiègne et Blérancourt
Place du Général de Gaulle 60 200 Compiègne
chateaudecompiegne.fr

[Cha^teau de Compie`gne - Logotypes - Rouge-03]

Suivez l'actualité du Château de Compiègne sur : Facebook - Twitter - Instagram - YouTube

[Signature]

----------------------------------------------------------------------
Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les documents joints que si
nécessaire.
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Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 115 (Email) 05/01/2023 22:31:12
Par  Eolien Oise  (eolien60@gmail.com)
Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Veuillez trouver ci-joint notre participation à l'enquête publique du
projet cité en objet:
- Participation (36 pages)
- PJ: Fiche -résumé du projet

Merci de noter notre avis défavorable au projet

Bien cordialement

Nathalie Leurent

  PJ : Participation EP Gournay-sur-Aronde .pdf     PJ : Fiche-résumé Gournay sur Aronde.pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 114 (Email) 05/01/2023 22:33:22
Par  Leurent Gil  (gil.leurentsion@gmail.com)
Bonsoir monsieur le commissaire enquêteur
Merci de noter mon opposition au projet de gournay sur aronde
Pour les motifs suivant :
-Le site retenu est inapproprié car localisé en zone impossible ou à éviter
-Les études d impact  sur la biodiversité  sont insuffisantes et minimiser
alors que l enjeu est fort pour les oiseaux et les chauve souris.
-L impact sur les paysages est lui aussi fort  avec une covisibilité avérée
sur des sites protégés et historique  (parc du château de Compiègne )
-Des risques sécuritaires et sanitaires avec des installations trop proche
des maisons et des lieux de circulation
-Un vrai souci sur la nature des sols et risques de pollution  pour la
nappe freatique.

En conclusion merci de noter que les riverains sont opposés au projet et c
est eux qui vont devoir vivre avec .
Alors merci de donner un avis défavorable que vous pouvez motiver avec tous
les éléments ci dessous  bien cordialement Gil leurent

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 113 (RegistreDemat) 05/01/2023 23:50:51
Par  Gil leurent (Particulier) - 13 Rue de Choqueuse 60360 Catheux (gil.leurentsion@gmail.com)
Bonsoir monsieur le commissaire enquêteur 
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Merci de noter mon opposition au projet de gournay sur aronde
Pour les motifs suivant :
-Le site retenu est inapproprié car localisé en zone impossible ou à éviter 
-Les études d impact  sur la biodiversité  sont insuffisantes et minimiser alors que l enjeu est fort pour les oiseaux
et les chauve souris. 
-L impact sur les paysages est lui aussi fort  avec une covisibilité avérée sur des sites protégés et historique 
(parc du château de Compiègne )
-Des risques sécuritaires et sanitaires avec des installations trop proche des maisons et des lieux de circulation 
-Un vrai souci sur la nature des sols et risques de pollution  pour la nappe freatique.

En conclusion merci de noter que les riverains sont opposés au projet et c est eux qui vont devoir vivre avec .
Alors merci de donner un avis défavorable que vous pouvez motiver avec tous les éléments ci dessous  bien
cordialement Gil leurent 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 112 (RegistreDemat) 05/01/2023 23:45:02
Anonyme
Contre le parc eolien

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 111 (RegistreDemat) 05/01/2023 22:50:47
Par Nathalie Leurent (Association) - 13 rue de Choqueuse 60360 Catheux (eolien60@gmail.com)
Monsieur le Commissaire-enquêteur

Veuillez trouver ci-joint ma participation à l'enquête publique 
-Participation (36 pages)
-PJ Fiche-résumé du projet, association Eolienne60

Merci de noter mon avis très défavorable au projet

Cordialement,

Nathalie Leurent

Association Eolienne60
Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France

  PJ : Fiche-résumé Gournay sur Aronde.pdf     PJ : Participation EP Gournay-sur-Aronde .pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 110 (RegistreDemat) 05/01/2023 22:37:14
Par Anaïs  DHAMY (Élu) - 3 bis allée des acacias - Eraine 60190 BAILLEUL LE SOC (anais.dhamy@oise.fr)
Monsieur,

Conseillère départementale du canton d’Estrées-Saint-Denis, je suis totalement opposée à tout nouveau projet
éolien sur notre territoire. 
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En effet, la seule manne financière, souvent mise en avant par certains, ne peut suffire à justifier ce non sens
énergétique. L’implantation d’éoliennes en France n’obéit qu’à une volonté idéologique antinucléaire, qui profite
à quelques-uns, sans aucun intérêt écologique ou bien climatique.

Je vous invite à regarder le documentaire de La Fédération Environnement Durable, "ÉOLIENNES, DU RÊVE
AUX RÉALITÉS", qui rassemble les témoignages de nombreux experts et spécialistes de l’énergie, parmi
lesquels :
- Jean-Marc Jancovici : ingénieur, Polytechnicien, directeur du Shift Project,
- Hervé Machenaud : ancien directeur de la production d'EDF,
- Jacques Percebois : directeur du centre de recherche en économie et droit de l'énergie.

La crise énergétique que nous traversons est d’ailleurs une preuve supplémentaire, s’il en fallait, de l’inutilité du
parc éolien français. 

Enfin, je profite de ce message pour vous signaler le comportement proprement scandaleux des promoteurs qui
pratiquent un démarchage proche du harcèlement lorsqu’ils rencontrent la moindre opposition.

Bien à vous,

Anaïs DHAMY
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 109 (RegistreDemat) 05/01/2023 21:04:50
Par C MALLET (Particulier) -  60113 MONCHY-HUMIERES (clemence_mallet@orange.fr)
Les futures éoliennes se trouvant dans une zone défavorable (SCOT), il est donc incompréhensible de déposer
un tel projet. Par ailleurs, nous avons la chance de vivre dans une région agricole et malheureusement les terres
agricoles disparaissent de jour en jour. De plus, nous recensons de nombreux vols d'oiseaux migrateurs et ces
derniers vont être perturbés par ces installations et leurs nuisances. 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 108 (RegistreDemat) 05/01/2023 21:00:36
Par Sophie Mercier (Élu) -  60190 REMY ()
Mr le commissaire enquêteur
En tant qu'élue je ne suis pas favorable à l'installation d'éoliennes de 180 m de hauteur à Gournay sur Aronde et
Antheuil portes . 
L'étude ne tient pas compte de l'église classée de Remy qui se situe à 6kms . 
Les éoliennes seront dans le cône de vue de la sucrerie de Francière qui possède une cheminée remarquable et
classée.
Aspect néfaste sur la faune importante et remarquable de la zone humide de la vallée de L'Aronde;
Sophie Mercier
Maire de Remy
Présidente de la Plaine d'Estrées

Appréciations CE
Priorité : 0
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Observation N° 107 (RegistreDemat) 05/01/2023 20:38:20
Par F. GUYON (Particulier) - 1 rue des Maillefaits 60113 Monchy-Humières (guyonfrederic@orange.fr)
M. le Commissaire enquêteur,

Ce projet vient en contradiction du SCOT. Il est par ailleurs refusé par les élus les plus concernés du secteur.
L'Etat, par le biais du courrier transmis par Madame la Préfète de l'Oise, le 14 janvier 2022, adressé aux élus de
l'Oise, rappelle même que la zone d'implantation du parc éolien de "l'Aronde des vents" en " zone impossible ou a
éviter".
A éviter ou impossible pour des raisons écologiques, patrimoniales, d'aménagement, d'infrastructures existantes
difficilement compatibles, etc.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 106 (RegistreDemat) 05/01/2023 18:45:43
Par PASCAL MOENS (Particulier) - LA FÉCULERIE 60190 60190 - GOURNAY SUR ARONDE
(pascal.moens@wanadoo.fr)
Nous sommes totalement contre ce projet , la première contrainte est la pollution visuelle , nous nous sommes
installés dans un endroit calme et paisible et du jour au lendemain on nous impose un projet éolien sous nos
fenêtres . Ensuite vient la santé et le bruit . Au moment on nous parlons de protéger l'environnement nous faisons
tout l'inverse , ce projet va impacter la faune sauvage et risque de faire disparaitre des espèces adaptées à notre
terroir ( OEdicnème  criard ) . Ce projet n'est pas du tout en cohérence avec l'architecture de notre région (
monuments historiques et nos beau petits villages de pierres  ) . De plus les photos mises dans le projet ne sont
pas réalistes ( minimises l'impact visuel ).

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 105 (RegistreDemat) 05/01/2023 18:20:54
Par  Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières (Association) - 43 rue du bout du monde 60190
FRANCIERES (sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com)
Résumé : 
-	La Sucrerie de Francières est la seule sucrerie de France Monument Historique
-	Sa cheminée de 30 mètres domine la plaine et est visible à plusieurs kilomètres à la ronde
-	Le projet éolien est situé dans l’axe de la D1017, unique accès à la sucrerie
-	Les 6 éoliennes écraseraient visuellement le monument (voir photo montage joint) et lui porteraient un préjudice
irrémédiable.

Monsieur le Commissaire Enquéteur,

L’Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières, association Loi 1901 créée en février 1996,
réunit plus de 500 membres, défenseurs de ce témoin de l’histoire locale ou passionnés du patrimoine industriel.
Elle est totalement opposée à ce projet d'implantation de 6 éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 180
mètres, sur les communes de Gournay sur Aronde et Antheuil Portes, qui viendra non seulement enlaidir mais
aussi compromettre la visibilité d’un paysage d’exploitation agricole caractéristique. Ce projet portera par ailleurs
atteinte au site de la Sucrerie de Francières, seule Sucrerie de betteraves protégée dans son intégralité en
France.
L’arrêté de protection de juin 1999 stipule que « La Sucrerie de Francières présente au point de vue de l’histoire
et de l’art, un intérêt public, en raison de son caractère unique, de son ancienneté et de la préservation de
l’usine, témoin de l’industrie sucrière à ses débuts. » 
  Le paysage complètement saturé d’éoliennes des bords de l’Autoroute A1 au niveau de Roye, qui réussit à
choquer même les défenseurs des énergies durables, menace aujourd’hui l’axe historique de l’ancienne route
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royale des Flandres, ancienne Nationale 17 Paris-Lille ainsi que la Plaine d’Estrées Saint Denis, paysage
caractéristique du Nord de la France qui a donné son nom à la communauté de communes locale.
Cette plaine, cultivée en grandes cultures variées, est une vitrine immédiatement compréhensible d’une activité
agricole dynamique qui a permis la naissance à Francières de l’une des premières fabriques à sucre en 1829.
Au nord et à l’ouest, la plaine d’Estrées est entourée d’éoliennes, parfaitement dénombrables la nuit ou par
temps clair.
Aussi la Communauté de Communes a pris position pour limiter les implantations d’éoliennes au niveau actuel et
souhaite maintenant privilégier le développement de l’énergie photo-voltaïque.
L’Association Pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières a ouvert au public en 2013 un lieu mémoire de
l’Industrie Sucrière. Celui-ci reçoit chaque année plusieurs milliers de visiteurs dont 80% de scolaires et centres
aérés. Le site remplit clairement un objectif d’utilité publique d’éducation et de formation des jeunes aux
sciences mais aussi d’initiation aux questions économiques et sociales, la Sucrerie apparaissant au sein de son
hameau comme un lieu de vie et lieu de travail étroitement imbriqués et significatifs par eux-mêmes.
Enfin , la beauté du bâti architectural XIX è siècle en briques , avec les arcades en plein cintre rythmant
l’ensemble des façades des halles de fabrication  , les éléments emblématiques que constituent la cheminée, le
four à chaux,   les conciergeries , les Distilleries , les détails Art déco de la maison patronale et des bureaux , les
maisons ouvrières reconstruites avec les dommages de guerre de 1914-1918, ne laissent aucun visiteur
indifférent et emportent l’adhésion : chacun peut ainsi re-découvrir à Francières  la formidable aventure qu’a
représenté l’industrie du sucre de betterave dans le Nord de la France . 
Ce site est l’un des monuments emblématiques du Département de l’Oise et un très bel exemple de patrimoine
industriel du Nord de la France.
Esthétiquement, avec une hauteur de la cheminée dépassant les trente mètres, implantée au milieu d’une plaine
au faible relief, la Sucrerie de Francières est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Cette cheminée, véritable
signal, est rare et immédiatement lisible. 
Ainsi, de même que pour l’église de l’Abbaye de Saint Martin aux bois, autre monument remarquable à l’ouest
de la Plaine d’Estrées, l’intérêt patrimonial de la Sucrerie de Francières est indissociable de son environnement
paysager ouvert et dégagé. Cet édifice remarquable du patrimoine industriel émerge dans la plaine. A ce titre, il
doit rester le point de repère culminant dans le paysage environnant.
Le projet de parc, situé dans l’axe historique de la Route des Flandres, présente des co-visibilités inacceptables
avec la Sucrerie de Francières comme l’illustre le photo montage n° 18 en pièce jointe, qui mettent à mal 27
années de travail acharné de notre association et de ses bénévoles.
Au vu du rôle de repère identitaire majeur de la Sucrerie de Francières dans un paysage de plaine ouverte d’une
part, et de la perception des aérogénérateurs qui apparaitraient à l’arrivée dans le hameau plus hauts que le
monument historique d’autre part, il apparait que le projet crée un rapport d’échelle défavorable et une
concurrence visuelle directe sur la Sucrerie, portant ainsi gravement atteinte à la perception du monument. 

Isabelle BRICOUT  -  Présidente ASSF

  PJ : photo montage sucrerie de Francieres.pdf     PJ : 20230105 contribution ASSF Enq Publ Aronde des Vents 1.doc.pdf     PJ : 20230105
contribution ASSF Enq Publ Aronde des Vents2.doc.pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 104 (RegistreDemat) 05/01/2023 16:53:33
Par  Patrimoine-Environnement (Association) - 6 passage des deux soeurs 75009 Paris (droit@associations-
patrimoine.org)
L’association Patrimoine-Environnement, fédération nationale reconnue d’utilité publique et agréée pour la
protection de l’environnement, souhaite vous alerter sur ce projet d’implantation de six éoliennes et deux postes
de livraison de l’Aronde des Vents de 180 m de haut en bout de pale, dans un paysage historique emblématique
de l’Oise, assez plat, qui est également celui du monument historique de la Sucrerie de Francières, seule
sucrerie en France intégralement protégée au titre des Monuments Historiques depuis 1999 (bâtiments de
fabrication, four à chaux, hameau ouvrier, maison patronale, école, chapelle ...). Fondée en 1829, la Sucrerie a
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fonctionné jusqu'en 1969. Toujours active aujourd hui, elle est à la fois une exploitation agricole et un "musée" de
l'industrie sucrière qui reçoit, depuis 10 ans, plusieurs milliers de visiteurs par an. 
Celle-ci n’est pas mise en avant dans les études patrimoniales , pourtant nous tenions à rappeler qu’elle
constitue un élément déterminant du paysage patrimonial du Nord et participe à l’identité de celui-ci. En effet, le
site est dans un paysage d'openfield, caractéristique des grandes plaines du Nord. Isolée au milieu de la plaine,
sa cheminée de briques de 30 m sert de repère sur des kilomètres. Ainsi mettre des éoliennes de 180 metres de
hauts à 5 km de ce bâtiment reviendrait à bafouer ce repère historique et géographique. 
Des débats sont en cours à l’Assemblée nationale sur le point de savoir si l’avis de l’ABF doit être conforme
dans les 10 km d’un monument historique avec de telles hauteurs d’éoliennes. 
De plus, la sucrerie est traversée par l’axe historique de la Route des Flandres, route royale n ° 17 devenue N17
puis D1017. Or le projet éolien se situe dans cet axe. Ainsi la perspective serait doublement entravée par ce
projet de six éoliennes. 
Sur un axe est-ouest, la vallée de l'aronde est une rupture dans le paysage de plaine. Cette vallée est peu
profonde (environ 40-50 mètres) et les premiers mats d'éoliennes, à environ 700 m du lit, écraseront totalement
cet élément lui aussi caractéristique et unique dans cette partie de la plaine.
Rappelons que le projet est aussi une menace pour la biodiversité : il est à 478 mètres du site
Natura 2000 le plus proche  « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) ».
De plus, nous souhaitons rappeler que cette implantation d’éoliennes représente aussi une menace pour
l'oedicnème criard, espèce protégée (article 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite à l’annexe I de la
Directive Oiseaux et aux l’annexes II de la Convention de Berne et de la convention de Bonn. En effet,
l’implantation du projet éolien se fait en parallèle d'un couloir migratoire et à proximité immédiate d'une zone de
nidification de cet oiseau. Bien que l’étude d’impact énonce (P.165) que l’impact soit négligeable sur cette
espèce, celle-ci s’appuie sur des études menées par la LPO en 2010. 
Nous souhaitons que le projet en l’état soit refusé du fait de l’absence d’études d’impact récentes notamment
sur la faune. Ce qui a été soulevé par la MRAE dans son avis du 12 juillet 2022 : « Les impacts sur la faune
volante (oiseaux et chauves-souris) risquent d’être forts sans que l’évitement n’ait été suffisamment recherché.
La démarche d’évaluation environnementale pourrait être approfondie pour permettre de définir le projet de
moindre impact, quitte à compléter l’étude de variantes par la recherche de scénarios alternatifs éventuellement
sur des sites plus propices. » 

La MRAE souligne également que « les inventaires ont mis en évidence la présence de 64 espèces d’oiseaux,
dont 42 en période de nidification, 48 protégées et 19 sensibles à l’éolien (cf. liste en annexe 2 pages 209 à 211
de l’étude écologique). Pages 93 et 100 de l’étude écologique, des données sur les espèces et effectifs
contactés en fonction de la hauteur de vol sont présentées. Ces éléments mettent en évidence un enjeu très
important de risque de collision en période hivernale, mais également en migration postnuptiale.» 
Ce qui prouve que ce projet est inacceptable. 

  PJ : 20230105 - Oise Implantation éoliennes lettre Commissaire Enqueteur.docx 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 103 (RegistreDemat) 05/01/2023 15:03:54
Par Eric Picard (Particulier) - La Féculerie 60190 Gournay sue aronde (picard.ericear@wanadoo.fr)
Bonjour monsieur.
Je suis résolument opposé à ce projet éolien sur le territoire de Gournay. Je considère que c'est une pollution à la
fois visuelle, sonore et de la biodiversité. Bon nombre de familles se sont  installées à Gournay pour y trouver un
cadre de vie agréable. l'implantation de 6 éoliennes de 180m de hauteur à l'Est du village dégraderait une des
plus belles vues que nous ayons sur la plaine et les champs. il est à noter que le type d'éolienne prévue, est 3,5
fois plus haute qu'un pylône de la ligne à haute tension qui traverse le territoire. Conscient qu'une transition vers
une production d'énergie décarbonée doit avoir lieu, elle doit être raisonnée tout en protégeant l'environnement et
les villages.
L'analyse faite par "l'Association Pour la Protection de l'Environnement de la Vallée de l'Aronde," (APPEVA) du
dossier présenté par le promoteur éolien RP Global, nous montre les conséquences néfastes qu'un tel projet
pourrait avoir sur notre environnement, ainsi que les contradictions et omissions du dossier.
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(il est à noter que les 1500 pages qui le composent, le rendent difficilement lisible).
Madame la Préfète de l'Oise elle même, dans sont courrier du 14 janvier 2022, adressé au parlementaires et élus
de l'Oise, définie la zone d'implantation du parc éolien de "l'Aronde des vents" en " zone  impossible ou a éviter".
Comment se fait il que le dossier du Promoteur éolien n'ait pas été retoqué instantanément.
RP Global nous annonce une économie de 21000 tonnes de CO2. Rien dans le dossier  ne permet d'étayer ce
chiffre qui me paraît contestable.
Et que dire des photomontages qui ne reflètent en rien une réalité. C'est une tromperie.
Pour conclure, il est un fait que Gournay sur Aronde contribue déjà fortement aux infrastructures nationales.
Autoroute A1, ligne TGV, gazoduc "Arc de Dierrey", stockage de gaz "Storengy", PPRT de Saint Maur. il est
temps de nous laisser respirer.
Il est primordial pour notre village d'accroître sa démographie afin de préserver notre école. 
un parc éolien riverain serait totalement contre-productif.
Merci de m'avoir lu.

  PJ : Lettre Edouard COURTIAL.Page 4..pdf     PJ : Lettre Edouard COURTIAL.Page 3..pdf     PJ : Lettre Edouard COURTIAL.Page 2..pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 102 (RegistreDemat) 05/01/2023 14:42:10
Par  Sites & Monuments (Association) - 39 avenue de la Motte-picquet 75007 PARIS (contact@sppef.org)
Mesdames et Messieurs les commissaires enquêteurs, 
 
En ma qualité de président de l’association Sites & Monuments, reconnue d’utilité publique et agréée pour la
protection de l’environnement, qui a pour objet de défendre le patrimoine naturel et bâti, depuis sa fondation en
1901, je vous prie de bien vouloir prendre note de mes observations concernant le projet éolien de Gournay. 

Située au milieu de la plaine d'Estrées Saint Denis, paysage caractéristique du Nord de la France, la sucrerie de
Francières est la seule sucrerie de betteraves inscrite aux Monuments Historiques dans son intégralité.
Représentative des centaines d'usines ayant vu le jour dans notre pays pour fabriquer le sucre de betteraves, la
sucrerie de Francières a été protégée en 1999 pour servir de témoin à cette industrie; fondée en 1829, elle a
fonctionné jusqu'en 1969. 
Epargnée par les guerres, elle conserve l'intégralité de ses bâtiments ce qui permet de comprendre
immédiatement le processus de fabrication ainsi que l'organisation sociale qui y régnait ; on peut ainsi mentionner
la cheminée de briques de 30 m. qui domine la plaine environnante, les deux distilleries 1880 et 1930 ou l'on
fabiquait de l'alcool, le four à chaux Seconde République (unique en son genre en Europe de l'Ouest) , les
bureaux Art Déco avec leur frise en mosaïque bleu et or, les grandes halles de fabrication (dont la halle d'origine
datée 1829), la maison patronale, l'école destinée aux enfants du hameau,  la chapelle Notre Dame installée au
cœur de l'usine après la grande guerre, la cour à betteraves avec ses caniveaux hydrauliques, les maisons
ouvrières…
A la fois lieu de production et lieu de vie, le site est ouvert au public depuis dix ans et reçoit chaque année
plusieurs milliers de visiteurs, notamment scolaires .

La sucrerie est située sur la route des Flandres (D1017 , ancienne N17) qui en constitue l'unique accès.
Or, le projet éolien de Gournay sur Aronde (6 éoliennes de 180 m. de haut en bout de pale) est implanté dans
l'axe de cette voie à une distance de 5 km du site et altèrera donc définitivement la vue de la sucrerie, en
particulier depuis le carrefour du bois de Lihus (D1017/N31) .
En effet, ce qui fait la singularité du monument est son inscription paysagère, caractéristique des plaines de l'agro-
industrie sucrière issues du XIXe siècle.  Spécialement sur cet axe Sud-Nord, le panorama frappe le visiteur, par
son horizontalité. Au centre, isolée au milieu de la plaine, se tient l'usine avec sa cheminée de 30 mètres qui en
est le signal reconnaissable à plusieurs kilomètres à la ronde.  
Cette vue, inchangée depuis 1829, fut celle de Crespel-Dellisse (personnage historique dans le domaine du sucre
de betteraves, propriétaire de Francières au milieu du XIXe siècle), des habitants des communes alentour et de
tous les voyageurs qui empruntèrent cette route mythique. A partir du moment où la cheminée de Francières est
écrasée par des structures en mouvement géantes qui attirent immanquablement le regard, c'est toute la lisibilité
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et l'esthétique du monument et de son paysage, compréhensibles par tous aujourd'hui, qui sont irrémédiablement
gâchées.

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte l’impératif de protection de ce patrimoine paysager naturel
et bâti, auquel l’Association Sites & Monuments est particulièrement attachée, en formulant un avis défavorable à
ce projet éolien.

Julien Lacaze.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 101 (RegistreDemat) 05/01/2023 13:21:35
Anonyme
Non

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 100 (RegistreDemat) 05/01/2023 12:59:48
Anonyme
Monsieur,

Étant élue et habitante d'une commune , située dans le périmètre des 6 km.
Je vous fais part de mon opposition à ce projet, nous dénaturons nos paysages de campagne fortement. Nous
sommes déjà fortement impactés par la ligne TGV et l'autoroute A1...il faut du vert dans notre production
d'énergie, certes mais cette solution impacte nos sols, qui ira chercher ce qui sera enfouit... la "terre" ne se
renouvèlera pas... Arrêtons de faire tout et n'importe quoi avec notre planète, les constructions à outrance, on
prend de plus en plus nos terres agricoles, il y a des limites... comment se nourrirons nous dans quelques
années, quelle planète laisserons nous à nos enfants.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 99 (RegistreDemat) 05/01/2023 12:00:36
Par Astrid  Le Roi  (Élu) - 6 village du parc  60150 Villers sur Coudun  (astridleroi2@gmail.com)
Je suis absolument contre l’implantation d’un parc d’éoliennes dans le secteur de Gournay sur Aronde ! 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 98 (RegistreDemat) 05/01/2023 10:15:15
Anonyme
Bonjour, 

Résidente de Villers sur Coudun, je vois la multiplication d’implantation d’éoliennes dans la région. On nous en
vante les supposés bienfaits environnementaux : production durable, fiable, …
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Mais qu’en est-il des nuisances pour les riverains : visuelles (des ‘monstres’ de dizaines de metres De haut, les
lumières), sonores (pales), …
Quelle est la durée de vie de ces éoliennes? Comment sont elles entretenues ? Comment sont elles démantelées
?
En quoi les milliers de m3 de béton utilisés pour les fixer et les millier de m3 de métal pour les bâtir sont ils
durables ? 
En quoi abandonner des terres arables pour leur construction est il préférable à la production alimentaire ?
Quid de l’impact sur la faune aviaire ?

Toutes ces raisons font que je suis fermement opposée à l’implantation d’éoliennes dans ma région et, à fortiori,
à proximité de mon domicile. 

Cordialement.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 97 (RegistreDemat) 05/01/2023 08:33:21
Par DIDIER MOENS (Particulier) - 7 RUE DU FOUR 60190 GOURNAY SUR ARONDE
(moens.catherine@neuf.fr)
je suis absolument contre ce projet
ca vient s'ajouter a l'autoroute ,au TGV au gaz
la commune est deja tres affectee et financierement n'attend pas apres ca 
ecologiquement c'est beaucoup trop negatif
pour la faune et oublions les balades dans ce secteur trop stressant bruyant et moche

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 96 (RegistreDemat) 05/01/2023 08:01:10
Par claude BLONDEL (ROSO-APPEVA) (Association) - 7 rue d'antheuil 60113 Monchy-Humières
(claude.blondel2@free.fr)
Monsieur le commissaire Enquêteur,
en complément des documents déposés le 4 janvier, je vous prie de trouver ci joint un rapport sur l’œdicnème que
nous avons évoqué .Vous avez notamment la composition de l'association "Symbiose" ou apparait le ROSO .
Bonne lecture

  PJ : _Mémoire Master 2 AETPF_ Projet oedicnème criard 2.0-1.pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 95 (RegistreDemat) 05/01/2023 00:19:06
Par Robert Goezinne (Particulier) - 3 bis allée des acacias 60190 Bailleul le Soc (rgoezinn@gmail.com)
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

J’habite Eraine, un charmant hameau de la commune de Bailleul le Soc. 

En quinze ans, les parcs éoliens se sont multipliés autour de la commune. De chez moi, je vois ceux de Bailleul le
Soc, de Lieuvillers, de Mortemer et de Ferrières.
Pire encore, depuis le plateau entre Bailleul le Soc, Fouilleuse et Cernoy, la vision est saturée à 360 degrés par
les éoliennes industrielles. Pales qui tournent la journée, clignotements rouges vifs la nuit. L’effet visuel est
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omniprésent.

Lorsque nos concitoyens choisissent d’habiter dans nos petits villages de campagne, ce n’est certainement pas
pour se retrouver cernés par des éoliennes en particulier lorsqu’elles sont implantées sans aucune concertation
et qu’elles dévalorisent leur immobilier sans la moindre compensation (baisse des taxes immobilières ou du prix
de l’électricité par exemple).

Vous n’êtes probablement pas sans savoir que plusieurs villages voisins d'Antheuil-Portes et Gournay, ont su
conserver une véritable vie rurale avec une agriculture diversifiée entre la culture et l’élevage. Il existe plusieurs
témoignages d’agriculteurs dont les troupeaux ont été mis en danger par des éoliennes (voir ces articles
https://www.oisehebdo.fr/2021/10/28/aisne-un-eleveur-perd-110-betes-et-accuse-directement-des-eoliennes
https://www.reussir.fr/lait/loire-atlantique-des-eleveurs-victimes-des-eoliennes-attendent-un-ultime-rapport).
Que deviendront-ils si malheureusement ils devaient subir le même sort, eux qui travaillent plus de 70 heures par
semaine et ne se versent probablement pas un smic par mois !

Plus généralement, comment peut-on aujourd’hui continuer à implanter des éoliennes lorsque l’on sait que les
coûts de construction du parc existant (environ 9000 en 2022) sont équivalents à ceux du parc nucléaire français
mais pour une part qui ne représente que 8.5% de la production électrique nationale, un facteur de charge moyen
qui peine à atteindre les 25% pour une durée de vie d’environ 25 ans. A titre de comparaison, le facteur de
charge du nucléaire français est de 70% pour une durée de 50 ans minimum.

Comment peut-on subventionner avec l’argent du contribuable (par le biais de la CSPE) un déséquilibre
commercial (la majorité des sociétés impliquées dans la construction d’éoliennes sont étrangères) qui
concurrence notre industrie nucléaire et nos barrages hydroélectriques et donc des emplois français.

Les éoliennes, nouveau fer de lance des néo-écologistes, n’ont rien d’écologique. Tout d’abord, elles reposent
sur un socle de 600 à 800 tonnes de béton armé quasiment indestructible. Les pales sont composées d’un
mélange de béton et de fibres de verre qu’il est impossible de valoriser en fin de vie à l’heure actuelle. Preuve
en est : aux États-Unis, les pales sont enterrées dans d’immenses fosses communes. Les images ont été
largement diffusées sur les réseaux sociaux et sur Internet (https://youtu.be/QHnaQdReCDA).

De plus, leur intermittence oblige le gestionnaire de réseau à avoir recours à des moyens pilotables  (gaz et
charbon) pour garantir la continuité de la fourniture d’électricité et éviter les black-outs. Ironie de cette
technologie, c’est lorsque nous en avons le plus besoin en été et en hiver lors des anticyclones (grandes
chaleurs ou grands froids) qu’elles ne tournent pas faute de vent. 
Je vous invite à regarder cette courte vidéo de l’audition de M. Jancovici, expert en énergie, lors d’une
commission sénatoriale de 2014, qui explique les différents déboires des pays (exemples allemand, espagnol et
danois) qui ont fortement misé sur l’éolien (https://youtu.be/w9CJGuj0bHU). 
De même, le reportage « Eoliennes : du rêve aux réalités »  (https://youtu.be/Vf9EbpzDvoY) donne un bon aperçu
de la façon dont s’est déroulé le sacrifice de notre fleuron national qu’était EDF sur l’hôtel de la libre
concurrence européenne (obligation de rachat, loi ARENH, etc.).

Les évènements géopolitiques de l’année passée ont apporté la preuve irréfutable que nous devons réduire au
maximum notre dépendance au gaz. En développant l’éolien, le gouvernement fait exactement l’inverse.

Aucun pays ayant choisi d'investir massivement dan l'éolien n'est parvenu à faire baisser significativement ses
émissions de CO2. C'est même précisément l'inverse qui se produit. Je vous invite à regarder le "modèle" choisi
par l'Allemagne (https://app.electricitymaps.com/zone/DE) en refusant l'énergie nucléaire et en développant
massivement l'éolien et le solaire. Résultat : leur électricité est 6 fois plus émettrice de CO2 que la nôtre
(moyenne sur les 5 dernières années 2018-2022 de 462.4 gCO2eq/kWh contre 76.4 gCO2eq/kWh pour la
France).

Pour finir, la production électrique française étant déjà décarbonée à plus de 90%, la France n’a nul besoin
d’éoliennes supplémentaires (Vidéo de M. Yves Bréchet https://youtu.be/L0ZX3moD_mQ 16min00s, mais que je
vous invite à visionner dans son ensemble car il s’agit d’une mine d’informations quant à la non gestion de la
production énergétique française depuis 10 ans).
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Avec l'expérience des 15 dernières années, nous avons le recul et les connaissances empiriques qui nous
permettent de juger objectivement la situation. Toute personne allant à l'encontre du présent constat est soit mal
informée ou trouve un intérêt dans son développement.

Pour finir, j’estime que les pratiques de démarchage des promoteurs et de leur lobby sont absolument
scandaleuses. Voici un exemple d’email envoyé à des élus présentant l’éolien comme  une aubaine
https://www.fee-asso.fr/newsletter202212.html. J’ai également été victime de quasi-harcèlement par ces sociétés
en vue de signer les promesses de baux.

Monsieur le Commissaire Enquêteur, vous aurez compris mon avis sur ce projet ainsi que sur tous les autres, de
la Plaine d’Estrées Saint Denis, du pays des sources et d’ailleurs. En matière d’énergie, secteur stratégique
relevant de la sécurité nationale, l’heure est au pragmatisme et non au dogmatisme. Les signaux économiques
des événements de ces derniers mois ne peuvent être plus clairs avec l’explosion des prix de l’énergie
(l’électrique en particulier).

Il est urgent de stopper cette gabegie d’argent public. Il serait temps de mettre les politiques et les décisionnaires
devant leurs responsabilités.

Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes sincères salutations.

Robert Goezinne
3 bis allée des acacias 
Eraine
Bailleul le Soc

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 94 (Email) 04/01/2023 15:05:29
Par  Xavier-Chantal Durand  (xcdurand@hotmail.com)
Bonjour,

Après avoir regardé le dossier, j'exprime un refus total pour l'implantation de ce parc éolien sur les communes de
Gournay sur Aronde et Antheuil-Portes,
Ces éoliennes de 180 mètres de haut auront un impact visuel des plus négatifs et dévaloriseraient fortement
notre qualité de vie, l'attractivité de tout notre territoire,  sans compter la valeur de nos maisons.  Nous serions
des plus lésés en cas d'avis favorable, c'est pourquoi nous  vous demandons de rejeter totalement  ce projet.

Cordialement

Chantal Durand

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 93 (Email) 04/01/2023 17:16:59
Par  Priscille Durand  (priscille-durand@live.fr)
Bonjour,

Après avoir regardé le dossier, j’exprime un refus total pour l’implantation de ce parc éolien sur les communes de
Gournay sur Aronde et Antheuil-Portes,
Ces éoliennes de 180 mètres de haut auront un impact visuel des plus négatifs et dévaloriseraient fortement
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notre qualité de vie, l’attractivité de tout notre territoire,  sans compter la valeur de nos maisons.  Nous serions
des plus lésés en cas d’avis favorable, c’est pourquoi nous  vous demandons de rejeter totalement  ce projet.

Cordialement

Priscille Durand

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 92 (RegistreDemat) 04/01/2023 22:52:22
Par Roel VERHOOG (Particulier) - 2 rue Brunet 60190 Gournay sur Aronde ()
Madame, Monsieur,

Ces quelques mots pour soutenir l'installation des éoliennes.

D'une part nous n'avons pas le choix de devenir plus autonomes en énergie en Europe, pas besoin d'insister sur
ce point en cette période de troubles géopolitiques, et d'autre part l'impact pour notre vie dans le village semble
faible. Au regard des 33 MW installés le ratio impact sur bénéfices semble bien faible. Qui propose mieux que
33MW sur une si petite surface?

Ceux qui s'opposent aux éoliennes n'ont pas installés de panneaux solaires chez eux ou sur les bâtiments de la
commune. Par contre ils ont éclairés la mairie toutes les nuits pendant que les communes alentours coupaient
leurs éclairages, etc..., bref une attitude déconnectée de la réalité qui ne les rends pas crédibles pour donner un
avis construit sur le sujet.

En résumé; soit ce sont les éoliennes, soit il y a un projet concurrent pour rendre le village autonome en énergie
(en moyenne sur l'année). Comme ce projet alternatif n'existe pas, je vote pour les éoliennes.

Roel Verhoog

Appréciations CE
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Observation N° 91 (RegistreDemat) 04/01/2023 19:57:17
Par claude BLONDEL(ROSO-APPEVA) (Association) - 7 rue d'antheuil 60113 Monchy-Humières ()
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Suite à notre rencontre de ce jour, , vous trouverez ci joint  notre avis défavorable , pour le projet éolien objet de
l'enquête publique..Cet avis est exprimé au nom du ROSO: Regroupement des Organismes de Sauvegarde de
l'Oise et de l'APPEVA (Association Pour la Protection de la Vallée de l'Aronde.)
Les documents comprennent.
-notre analyse et avis argumentés (22 pages)
-les pièces jointes et annexe explicatives.
sincères salutations
claude Blondel

  PJ : PV-cdnps-du-22-septembre-2009.pdf     PJ : ANALYSE POSITION EOLIENNES SUR ZONAGE PLU GOURNAY.docx     PJ : pieces avis
ROSO APPEVA.pdf     PJ : AvisROSO APPEVA Aronde des Vents.pdf 
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Observation N° 90 (RegistreDemat) 04/01/2023 17:25:01
Anonyme
vue actuelle des pylônes haute tension à partir du golf de Monchy-Humières .
Quid des éoliennes culminant à 180 métres ?

  PJ : pylones HT vue du golf monchy humieres.jpg 
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Observation N° 89 (RegistreDemat) 04/01/2023 12:29:03
Par  Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise (Association) - 155 rue Siméon Guillaume de la Roque 
60600 Agnetz (m.castaing@fdc60.fr)
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Le projet jouxte des ZNIEFF, des zones à enjeux forts notamment pour les chiroptères et un ENS. Un continuum
forestier identifié au sein du SRCE en tant que "corridor écologique" se situe à proximité immédiate de la ZIP. 

Plusieurs espèces d'oiseaux et de chiroptères patrimoniales ont été contactées directement sur la ZIP. Certaines
espèces sont également sensibles à l'éolien (Pipistrelle commune etc...)

Des oiseaux protégés ont été vus en période de nidification sur le site (l'Oedicnème criard classé en Annexe 1 de
la Directive Oiseaux ; le Traquet motteux classé "En danger critique d'extinction" en Picardie etc...). 

Du fait des impacts sur la biodiversité qu'aura ce projet, la Fédération se positionne contre. Nous joignons en PJ
l'avis complet de la Fédération sur ce projet.

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cet avis négatif, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, en notre sincère considération.

  PJ : Avis contre enquete publique.pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 88 (RegistreDemat) 04/01/2023 11:58:30
Par CATHERINE JACQUOT (Particulier) - 7 RUE D'ANTHEUIL 60113 MONCHY  HUMIERES ()
Depuis les nombreuses implantations d'éoliennes dans les Hauts de France,je m'inquiète ,entre autres, de
l'emprise au sol, tant en surface qu'en volume. 
des ha de terres agricoles sont sournoisement condamnées et ce, à vie.
personne ne viendra enlever le béton armé enfoui dans la terre. Cet impact passe inaperçu car aussitôt l'herbe ou
les cultures repoussent autour de chaque plateforme.Quand on y ajoute les Hectares de la logistique qui pousse
et s'étale comme des champignons,le total des surfaces qui ne servirons plus à nourrir donne le vertige et le
commun des mortels est en droit de s’inquiéter: que laisserons nous aux générations futures?
Malgré moi, la honte de faire partie de se monde est omniprésente.Le Respect disparait et c'est très préoccupant

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 87 (RegistreDemat) 04/01/2023 10:11:36
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Anonyme
Monsieur le commissaire enquêteur,
Par le présent mail, je souhaite vous informer de mon désaccord concernant le projet éolien de Gournay sur
Aronde pour la raison évidente que celui-ci dévalorisera nos paysages pour vingt ans au moins, sera le motif
pointé du doigt par les agences immobilières pour dévaloriser d'emblée la valeur de nos biens dans le cas forcé
d'une vente, engendrera des dégâts sur l'avifaune locale ou de passage, produira des infrasons responsables de
maladies pour les humains comme pour les animaux. En fin de vie, ces machines pourrirons ou rouillerons
comme aux Etats Unis, leur démantèlement coûtant trop cher. Pendant leur période de production intermittente,
elles auront contribué à obérer un peu plus EDF, par l'obligation que cette entreprise nationale a d'acheter le
courant produit plus cher que les propres prix de vente du MW EDF, c'est à dire d'appauvrir les français au
bénéfice de sociétés installées dans des paradis fiscaux.L'éolien est une erreur stratégique pour la France, il
vaudrait mieux relancer Fessenheim et mettre le paquet sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires sur
les sites existants ou l'on a démantelé (les graphite gaz par exemple)
Philippe DUMONT

Appréciations CE
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Observation N° 86 (RegistreDemat) 04/01/2023 09:57:30
Anonyme
ce projet est en train de mettre le feu dans nos villages -entre les habitants -entre les familles -entre les voisins -
avec l'administration -
monsieur le Commissaire Enquêteur , il est encore temps de l'arrêter par votre  avis compétent et autorisé !
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Observation N° 85 (RegistreDemat) 04/01/2023 01:41:24
Par PASCAL HERY (Particulier) - 59 rue de vaubrun 60113 Monchy Humieres (cpgc.hery@wanadoo.fr)
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, je vous joins deux liens relatifs à la pétition que j'ai mis en ligne au début de
l’ouverture de l'enquête publique  <NON AUX PROJETS ÉOLIENS DANS L'OISE !> 
 A ce jour, 5860 personnes l’ont déjà  signé et 115 personnes y ont apporté leurs commentaires.
J’ai  la possibilité d’accéder au registre  des signataires et j’ai pu constater qu’un grand nombre d’habitants
limitrophes à ce projets ce sont manifestés avec force contre cette tragédie.
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aux-projets-eoliens-oise/193385

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aux-projets-eoliens-oise/193385?commentaires-
list=true
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Observation N° 84 (RegistreDemat) 03/01/2023 22:49:33
Par Frédéric DUFRANCATEL (Élu) - 37 Rue du point du jour 60190 GOURNAY SUR ARONDE ()
Bojnour, je suis contre l installation du parc eolien sur le secteur de Gournay sur Aronde. Elles sont  trop prés des
habitations.il y a bien d autres secteurs sans habitation qui pourraient convenir.Le parc eolien ne représente qu
un infime pourcentage de la production national d electricité et ne remplacera jamais le nucléaire.
On nous parle d environnement !!!!! des milliers de tonnes de béton ,de ferrailages mis en place .Quand est il du
démantelement du beton, des eoliennes en fin de vie ???
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Observation N° 83 (Email) 02/01/2023 21:28:01
Par  Cosme Durand  (cosme.durand@gmail.com)
Bonjour,

Après avoir regardé le dossier, *j’exprime un refus total pour
l’implantation de ce parc éolien* sur les communes de Gournay sur Aronde et
Antheuil-Portes,

Ces éoliennes de 180 mètres de haut auront un impact visuel des plus
négatifs et dévaloriseraient fortement notre qualité de vie, l’attractivité
de tout notre territoire,  sans compter la valeur de nos maisons.  Nous
serions des plus lésés en cas d’avis favorable, c’est pourquoi nous  vous
demandons de rejeter totalement  ce projet.

Salutations distinguées.

Cosme DURAND
Tél. :*   0 695 323 869*
E-Mail : cosme.durand@gmail.com

Appréciations CE
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Observation N° 82 (Email) 03/01/2023 12:07:05
Par  mairiedeboulognelagrasse@wanadoo.fr (mairiedeboulognelagrasse@wanadoo.fr)
Bonjour, 

 

Veuillez trouver ci-joint la délibération prise par le CM de la commune de
Boulogne la grasse du 19 décembre 2022 concernant le projet éolien de
l’Aronde des vents.

 

Cordialement

 

C Dreveau

 

  PJ : 151222 Délibération 67 visée.pdf 

Appréciations CE
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Observation N° 81 (RegistreDemat) 03/01/2023 11:44:42
Par SYLVAIN PAMART - 7 RUE DU TOUR DE VILLE 60190 REMY (pamart.sylvain@neuf.fr)
Je suis favorable a ce projet  ,les eoliennes sont situés autour de l'autoroute et auront un faible impact sur Remy 
Tcdlt
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Observation N° 80 (RegistreDemat) 03/01/2023 11:04:55
Par Tanneguy Desplanques (Élu) - 394 rue de Lachelle 60190 Remy (tanneguy.desplanques@gmail.com)
L'impact visuel sur Remy et son église classée monument historique semble complétement négligé. Le document
ignore passablement notre commune pourtant placée dans la zone de 6 kilomètres. Pourquoi ? Quel est l'avis de
l'architecte des Batiments de France ? >>> En l'état je suis très défavorable à ce projet.

  PJ : Eoliennes gournay 2022.pdf 
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Observation N° 79 (RegistreDemat) 03/01/2023 01:53:03
Par Vincent Pasquier (Particulier) -  60190 Cernoy (pasquiervincent@hotmail.com)
Contre ce projet qui sacagera encore d'avantage notre campagne si belle où nous habitons.
Sans compter la catastrophe écologique, sur la biodiversité !!!

Appréciations CE
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Observation N° 78 (RegistreDemat) 02/01/2023 22:03:35
Par Philippe Huchez (Particulier) - 5 rue de la Croix Ferrières 60420 FERRIERES (genevieve.huchez@orange.fr)
Non aux éoliennes !!!

Appréciations CE
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Observation N° 77 (RegistreDemat) 02/01/2023 21:46:12
Anonyme
Non aux éoliennes!!!

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 76 (RegistreDemat) 02/01/2023 21:26:45
Anonyme
Je refuse totalement à l'installation du parc d'éoliennes, arrêté de polluer nos paysages et la nature, nuisances
sonores et projets dévastateur pour la faune sauvage.
Et puis si on laisse faire, c'est 6 qui seront présent et quelques années plus tard, sa sera une vingtaine, car sa
pousse comme des champignons.... 

Appréciations CE
Priorité : 0
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Observation N° 75 (RegistreDemat) 02/01/2023 19:19:35
Par Alban Boigeol  (Particulier) -  17400 Asnières-la-giraud  (albanboigeol@hotmail.fr)
Avis défavorable.
La destruction systématique des terres cultivables est préjudiciable. L'emprise au sol des éoliennes rend les
parcelles agricoles extrêmement réduite. Va-t-on importer pour se nourrir. Avec l'augmentation induite? du CO2
des transports. De plus l'effet d'encerclement et de saturation, prohibé par des circulaires ministérielles, des
directives européennes, est clair sur ce secteur. Nous allons avoir une véritable illustration des " pales de l'enfer"
au mépris total de la population. Les objectifs de production d'Enr sur le département sont largement dépassés.
Pourquoi continuer à part si l'on veut faire fuir les populations et dégrader defitivement la France pour des
producteurs étrangers ?

Appréciations CE
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Observation N° 74 (RegistreDemat) 02/01/2023 11:54:31
Anonyme
je ne souhaite pas l'installation des futures éoliennes

Appréciations CE
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Observation N° 73 (Email) 31/12/2022 16:16:09
Par  xavier durand  (xavier.d@live.com)
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN DE L’ARONDE DES
VENTS - - COMMUNES DE GOURNAY-SUR-ARONDE ET ANTHEUIL-PORTES
Réponse à l’enquête publique environnementale exploitation du parc éolien de l’Aronde des vents

Monsieur le Commissaire Enquêteur

Cette demande d’autorisation d’un parc éolien appelle un refus total.

Le présent document (fichier joint et voir ci-après) doit être considéré comme s’ajoutant aux autres demandes de
rejet.

Veuillez croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, à l’assurance de mes sentiment distingués

Xavier DURAND
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1 L’investisseur
Il nous semble nécessaire de rappeler que les éoliennes représentent un investissement important et que la
recherche de tout investisseur est de maximiser la rentabilité de l’argent investi.
Aussi, toute promesse, tout propos du dit investisseur, n’ont que la valeur que les gens veulent lui accorder et ne
l’engage pas.
Les promoteurs, non investisseurs, ne voient que des bénéfices immédiats, et écoutent les propos qui leur ont été
tenus, en ne comprenant pas que ce ne sont pas des engagements écrits, et qu’ils n’ont donc aucune valeur.…
Il ne faut pas oublier que des investisseurs ont souvent démontré que leur comportement est tel qu’ils vendraient
père et mère pour faire de l’argent.

  1.  Les lois existantes
2.1 démolition
Un investissement dans les éoliennes, arrivant à son terme, requiert la démolition. Comment peut-on avoir
l’assurance qu’elle sera financée par l’investisseur, sachant qu’il y a moultes méthodes pour rendre la société
incapable de le faire, la charge restant alors  à charge du propriétaire du terrain , de la collectivité, ou de l’Etat ?
Certes, il doit légalement provisionner un certain montant, mais dérisoire comparé au cout réel du démantèlement
et de la démolition, d’autant plus que les éoliennes sont de plus en plus hautes.

L’arrêté du 22 juin 2020 précise :
Section 7 « Démantèlement
« Art. 29.-I.-Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de
l'environnement  comprennent :

  *   le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles
dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;
  *   l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux.
Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude
adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la
profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ;
  *   la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à
proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en
l'état.
II.-   Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans
les filières dûment autorisées à cet effet.

  *   Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations
incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet
d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.
  *   Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
  *   Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les
aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une installation
existante, doivent avoir au minimum :
ü  après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou
recyclable ;
ü  après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable
ü  après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable.
Dans le fichier « 1.1_Presentation_du_projet_Partie3 » en page 60/67 ;
[Une image contenant texte  Description générée automatiquement]
L’arrêté spécifie que l’obtention de dérogation est possible (Article 29-I).
Le maire de la commune d’Antheuil-Portes a émis un avis favorable au démantèlement (voir copie ci-dessous).
Ce document est signé antérieurement à l’arrêté du 22 juin 2020.
Lettre signée par le Maire d’Antheuil-Portes le 17 février 2020 :
[Une image contenant table  Description générée automatiquement]
[Une image contenant texte  Description générée automatiquement]
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Le Maire de Gournay sur Aronde n’a pas signé une lettre semblable proposé par l’investisseur, le 24 février
2020.(AR du 24 février 2020).
En page 60, il est écrit dans la demande :

Notons le caractère ambigu de cette lettre, où la profondeur  de démolition des massifs de fondation est fixé dans
les alinéa 1 à 4  pour arriver à un démantèlement intégral ; cela signifie aujourd’hui pour l’investisseur, satisfaire
les exigences de l’arrêté du 22 juin 2020 (voir ci-dessus) (fichier « 1.1_Presentation_du_projet_Partie3 » en page
60/67). Il conviendrait donc de demander à ce l’investisseur renonce définitivement à demander une dérogation
au titre de l’article ,29-I de l’arrêté du 22 juin 2020 pour les éoliennes situées sur les deux communes d’Antheuil
Portes et Gournay sur Aronde.

La société, propriétaire des éoliennes et annexes, aura-t-elle le moment venu, les moyens financiers de payer la
démolition , dont le coût serait supérieur au million d’euros par éolienne?
Les propriétaires qui louent leurs terrains pour y installer un parc éolien, ignorent les risques qu’ils courent s’ils
doivent se substituer à l’investisseur quand vient le moment de démolir les éoliennes et de restituer le terrain
naturel.

     *     Distance des habitations
Il existe un décret fixant à 500m la distance entre les éoliennes et tout habitation. Ce décret de 2011, n’a pas été
revu. Or, la hauteur des éoliennes a depuis doublé et la volonté des promoteurs de l’éolien est de continuer à en
accroitre encore la hauteur pour maximiser la profitabilité de leur investissement. De fait, Il ne leur importe guère
que des habitants vivent à proximité ou non.  Dans certains sites internet, défendant les éoliennes il est écrit :   
"Arrêtons de nous focaliser sur la distance entre les éoliennes et les habitations" (lemondedelenergie.com)
« Des études d’impact globales qui apportent un haut niveau de garanties
Tous les projets de parcs éoliens terrestres en France avec des mâts de plus de 50 mètres entrent dans la
catégorie des projets d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à Autorisation. Dans
ce cadre, la réalisation préalable d’une étude d’impact est obligatoire et doit répondre aux exigences du code de
l’environnement propres aux éoliennes, section 11 et Articles L515-44 à L515-46.
En résumé, le dossier d’étude d’impact doit comporter une analyse de l’état initial (niveaux de bruit existants
avant l’implantation des éoliennes), une analyse des impacts du projets (modélisation et simulation du bruit
engendré par le fonctionnement du futur parc), et enfin une présentation des mesures d’évitement et/ou de
compensation, afin de limiter l’émergence sonore (différence de bruit éoliennes en fonctionnement et à l’arrêt).
En complément, le législateur a précisé qu’en tout état de cause, la distance minimale entre une éolienne et une
habitation, distance « appréciée au regard de l’étude d’impact », ne pouvait pas être inférieure à 500 mètres.
Les études d’impact acoustiques réalisées par les spécialistes acousticiens, ne se contentent donc pas de
raisonner sur une distance minimale de 500 mètres mais prennent aussi en compte l’ensemble des paramètres
influant sur les niveaux de bruit : état sonore initial et conditions météorologiques associées, positions,
dimensions et vitesse des éoliennes, niveaux de puissance acoustique garanties par les fabricants, possibilités de
bridages acoustiques, conditions de propagation, occurrences météorologiques, etc.
Ce sont donc les résultats de ces études complexes et multi paramètres qui, in fine, permettent de préciser le
type, le mode de fonctionnement, le nombre et la position des éoliennes, qui sont dans la plupart des cas
éloignées de plus de 500 mètres.
La distance minimale de 500 mètres est donc à considérer uniquement comme un garde-fou et il n’y a pas lieu de
la modifier suite à l’évolution des dimensions des mâts et pâles des éoliennes, puisque ces caractéristiques sont
explicitement prises en compte dans les dossiers d’étude d’impact acoustique réalisés par des bureaux d’études
spécialisés et qui font foi.
L’application d’une règle de proportionnalité entre hauteur des éoliennes et distance minimale d’implantation
n’apparait donc pas pertinente et ne doit surtout pas être un frein au développement d’une énergie renouvelable
qui peut avoir un rôle déterminant à jouer pour l’avenir de notre souveraineté énergétique. ».
Il est préférable, pour l’investisseur, de ne pas modifier cette contrainte, s’il peut mettre une éolienne en plus, on
augmente l’investissement et la profitabilité ne peut qu’en être meilleure. Il fait et fera faire des pseudo-études
pour qu’elles lui soient favorables . C’est ce que ce document sur des études d’impact démontre. Cela fait penser
au comportement des cigarettiers pour démontrer la non- dangerosité du tabac.
Ce point de vue peut être contesté, et il est nécessaire que le législateur ou le gouvernement voire le
commissaire enquêteur, si malheureusement il n’émet pas un avis défavorable, exige dans ses
recommandations, une nouvelle distance minimale très supérieure à ces 500m, qui étaient déjà insuffisants
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comme il est apparu dans des cas dévoilés au public. Il devrait imposer au moins 1500m voire 2000m, pour que
les habitants et propriétaires ne soient pas plus lésés, qu’ils ne l’auraient été en 2011.

     *   Droit de passage sur les parcelles enclavées
Il conviendrait de s’assurer que les parcelles ne sont pas enclavées et que d’autres propriétaires de parcelles ne
sont pas impactés par les travaux et l’exploitation. La liaison souterraine entre les éoliennes est aussi concernée.
Il y a détournement de l’usage du sol, qui n’est plus alors agricole. Le droit de passage ou l’usage du chemin
agricole existe-t-il pour ces travaux de construction et l’exploitation non-agricoles ? Ces propriétaires sont alors
directement lésés.

3 Quelques remarques sur les études d’impact
Dans l’étude complète d’impact partie n°1, on lit
[Une image contenant texte  Description générée automatiquement]
Il nous semble que ce devrait déjà être défini avec RTE et inclus dans la demande d’autorisation.

4 Quelques remarques sur les études paysagères et patrimoniales
Les photomontages d’implantation des éoliennes considèrent un nombre bien supérieur à 6 jusqu’à 17 comme si
le demandeur avait déjà l’intention de les ajouter ultérieurement à sa demande initiale (voir, par exemple, fichier
3.3_Etude_paysagere_et_patrimoniale_Partie04).
Les montages sont souvent faits sur la base de photos à l’avantage de l’investisseur. On prend des photos telles
que des arbres ou bouquets d’arbres isolés, des murs,… cachent tout ou partie des futures éoliennes, ce qui ne
seraient pas le cas quelques 30 mètres  plus loin. Ce qui permet, dans cette demande d’autorisation, de réduire
fictivement l’impact visuel des éoliennes.
Il est important de constater dans l’analyse paysagère du dossier d’enquête publique, le fort impact visuel négatif
de ce parc éolien dans des zones très étendues, ce qui n’importe pas à l’investisseur, contrairement aux
résidents impactés, aux visiteurs et aux touristes.
5  Impact négatif des éoliennes
Que les éoliennes enlaidissent les paysages, qu’elles dévaluent la valeur des propriétés aux alentours, n’est pas
le souci des investisseurs, quel que soit leurs dénégations, ou des  propos non engageants qu’ils peuvent tenir. Il
reste que ces derniers n’envisagent pas d’indemniser pas les propriétaires lésés. Les habitants seront lésés,
d’autant plus que leur résidence ou leur exploitation est proche des éoliennes, sans réel recours, sauf si une
association, un groupe, des avocats acceptent de les défendre.
De par la mise en place d’éoliennes, de plus en plus hautes, l’environnement, dans son ensemble, le cadre de
vie, seront encore plus dégradés, ce qui explique la perte importante de valeur des terrains et des maisons
indépendamment des variations au niveau national. Il ne faut s’étonner d’un rejet des parcs éoliens par les
français qui va croissant.
La Cour d’Appel d’Amiens retient en 2019 10 à 20% de perte de valeur du patrimoine immobilier riverain d’un
parc éolien. Cette expertise a été confirmée par la Cour de Cassation en 2020.

6  La demande d’autorisation est biaisée
Il convient de noter que la demande d’autorisation couvre 6 éoliennes, mais le dossier soumis en considère
jusqu’à 17, et que le raccordement n’est pas inclus. Une autorisation de développement du parc éolien de 6
entrainera de facto l’accord ultérieur pour les 11 additionnelles et le raccordement à RTE.  La tactique est de
diviser pour régner. Cette technique permet de mettre le citoyen devant le fait accompli :on demande un peu et on
obtient de fait ultérieurement beaucoup. Le citoyen n’en est que davantage lésé.
7  Eléments manquants de cette enquête
Toute décision devrait nécessiter une analyse préalable, indépendante des investisseurs, des conséquences et
risques à court, moyen et long terme résultant de l’installation des éoliennes, sur l’ensemble du territoire, sur la
population, les activités, le développement économique ; elle ne devrait pas être qu’une étude des risques
techniques et des impacts des seules éoliennes, commandée par l’investisseur, et donc naturellement biaisée.
Cela concerne l’attractivité, le développement de la commune, des écoles, l’environnement, la biodiversité, quels
seraient les futurs habitants, etc. Les aspects de biodiversité sont aussi fortement affectés par des parcs éoliens
et il ne faut pas ignorer l’impact visuel négatif de ces parcs sur des lieux historiques, des monuments classés et
des sites remarquables.

8  Conséquences en cas de réponse positive à la demande
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Une fois l’accord donné, l’investisseur ne respectera, autant que faire se peut, que ce qui écrit, que ce soit dans la
Loi, ou dans les conditions attachées à l’autorisation de développement des éoliennes qui lui serait accordée, et il
ne manquera pas de demander des dérogations pour, de facto, optimiser son profit.
Même si le maire, le député, ou autres élus ou non élus apportent leur signature à ce projet et/ou en font la
promotion, en rêvant de l’argent qui rentrerait dans les caisses des dites collectivités, ils n’ont pas perçu les
risques et pertes de valeur et de qualité de vie qu’ils font subir maintenant et dans les 20-30 ans à venir, à leurs
administrés et à la collectivité dont ils ont la charge. Peut-être ont-ils été motivés par l’investisseur grâce à des
faveurs répréhensibles par la loi.
Plus grande est l’avidité des investisseurs, plus la population est lésée.
Le commissaire-enquêteur, s’il donnait un avis favorable, soutiendrait de facto les investisseurs aux dépens des
habitants, des propriétaires, et des collectivités locales.
Toute autorisation de ce parc éolien reviendrait donc à avoir dupé les citoyens au mépris de l’esprit démocratique
que la France promeut.

9  Conclusion
Aussi nous demandons que cette demande d’autorisation soit totalement rejetée, ce que nous considérons être
dans l’intérêt des citoyens.

_________________

  PJ : image001.gif     PJ : image002.gif     PJ : image003.gif     PJ : image004.gif     PJ : image005.gif     PJ : Non-au-Parc-eolien-de-l-Aronde-
des-vents.pdf 
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Observation N° 72 (Email) 01/01/2023 18:51:35
Par  bruno.durand.bd@free.fr (bruno.durand.bd@free.fr)
Bonjour, 

 

Après avoir regardé le dossier, j’exprime un refus total
pour l’implantation de ce parc éolien sur les communes de
Gournay sur Aronde et Antheuil-Portes, 

Ces éoliennes de 180 mètres de haut auront un impact visuel
des plus négatifs et dévaloriseraient fortement notre
qualité de vie, l’attractivité de tout notre territoire,
sans compter la valeur de nos maisons.  Nous serions des
plus lésés en cas d’avis favorable, c’est pourquoi nous
vous demandons de rejeter totalement  ce projet.

 

Cordialement

 

 

Bruno DURAND

* 06 75 62 97 73

                            24 / 49

https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-73-1
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-73-2
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-73-3
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-73-4
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-73-5
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-73-6
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-73-6


 

 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 71 (RegistreDemat) 01/01/2023 18:29:45
Anonyme
Arrêtons de défigurer nos campagnes au nom de l'écologie. L'éolien est très loin d'être écologique. Il pollue nos
terres avec des tonnes de béton, perturbe les flux migratoires,  a des effets néfastes sur la santé des animaux et
des hommes et plusieurs études le prouvent.
Nos si jolis paysages champêtres sont défigurée. Nous avons de nos fenêtres vu sur des énormes éoliennes très
laides et leurs lumières qui ne s'arrêtent jamais de clignoter.
Nos maisons perdent de leur valeur.
Il faut arrêter d'enrichir des lobby au nom de l'écologie. 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 70 (RegistreDemat) 01/01/2023 17:36:43
Par Marie-Christine Guizard (Particulier) - 343 rue de l'Abbaye 60420 Saint-Martin-aux-Bois (guizard@orange.fr)
Merci de lire mon observation en format PDF que je joins

  PJ : Observation-Gournay-Antheuil.pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 69 (RegistreDemat) 01/01/2023 13:47:22
Par Jacqueline  Connan  (Particulier) - 21 rue des oeillets le havre  76610 Le Havre 
(jacqueline.connan76@gmail.com)
Les éoliennes ne servent à rien sauf à dénaturer le paysage et enrichir la bande à Macron 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 68 (RegistreDemat) 01/01/2023 12:06:40
Par Franck  Villeneuve  (Particulier) - 191 rue de la ville 60130 60130 Angivillers  (franckom93@hotmail.com)
Je suis contre ce projet.
Les parcs éoliens défiguré nos paysages, n'apporte rien en terme d'écologie puisque le gain minime de ces
éoliennes et mange pat l'impact carbone de leur construction et démolition. Que faire des pales en fin de vie, que
penser de la betonnisation des sols. Infrason, bruit, modification des passages migratoire etc.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 67 (RegistreDemat) 01/01/2023 00:16:48
Par Jean FOUBERT  -  60190 Montiers  (jcfoubert@gmail.com)
Je suis contre ce projet qui abîmé les paysages de notre beau pays et ne represente que 3% de la production
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totale à ce jour et enrichit des lobbies et actionnaires.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 66 (RegistreDemat) 31/12/2022 23:11:35
Par Sandrine GALLET (Particulier) - 59 rue de vaubrun 60113 Monchy Humieres
(sandrine.rose.gallet@gmail.com)
vivant à Monchy-Humiéres, je n'ai pas envie de voir ces machines infernales envahir les paysages et détruire la
nature, NON aux éoliennes, je m'y oppose fermemant

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 65 (RegistreDemat) 31/12/2022 21:52:56
Par Didier Bonnet Laborderie  (Particulier) - 144 chemin entre 2 villes 60190 Avrigny 
(didier.laborderie@gmail.com)
Les zones industrielles à ciel ouvert ça suffit!! Trop c’est trop surtout dans les hauts de France ou le moindre
interstice entre 2 villages est proposé pour y implanter des eoliennes .il suffit d’atterir a l’aeroport de Beauvais de
nuit pour voir les milliers de feu rouges clignotants indiquant la presence d’eoliennes .tout ça coutera une fortune
lorsqu’il faudra les démanteler complètement ce qui est impossible 
Le peu de rendement de ces engins fait que c’est un veritable scandale d’etat 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 64 (RegistreDemat) 31/12/2022 18:46:39
Anonyme
Nous sommes totalement contre ce projet ,comme il a été dit par beaucoup de personnes ce projet apporte
beaucoup de désagrément  ( pollution visuel , bruit , néfaste pour la santé et la faune , rentabilité nul , etc.) .Si
cela serait aussi écologique et économique que l'on veut nous faire croire , pourquoi certains Pays arrêtent-ils les
constructions de parcs éoliens ? De plus, les parcelles concernées par l'implantation d'éoliennes n'appartiennent
à aucun agriculteurs du village (facile d'imposer cela devant les fenêtres des autres  ).Et après 25 ans que va-t-il
se passer ? En bref tout cela pour contenter une poignée d'écolos !!!!

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 63 (RegistreDemat) 30/12/2022 14:11:33
Anonyme
Je suis contre tous projets éoliens dans le secteur. Ceux ci defigurent le paysage pour des raisons purement
financiers. Les communes et les particuliers, propriétaires des terrains d implantation des projets  bénéficient
financièrement de ces implantations en imposant aux autres les nuisances. Les nuisances visuelles,  nos
campagnes sont encore agréables comparées à d autres envahis par de nombreuses éoliennes, il nous faut les
préserver. Les nuisances sonores, l étude révèle un risque de nuisances sonores nocturnes et preconise le
bridage de certaines machines. Quelle certitude a ce sujet apres la mise en service : apres il sera trop tard !!.
Cette étude est menée sur des fréquences audibles Quant est il des infrasons et des vibrations reconnus
responsables de maladies et gènes sur les populations environnantes et les animaux? Impact sur la faune, en
particulier sur les oiseaux, avec un couloir migratoire connu dans la région, et proche d un secteur de nidification
de l oedicneme criard. Les travaux d implantation de ce projet sont également néfastes sur la faune environnante
avec des animaux dérangés qui partent sur d autres territoires. Préservons nos campagnes !!
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Observation N° 62 (RegistreDemat) 29/12/2022 22:51:15
Anonyme
Je suis opposée au projet éolien " Parc éolien de l'Arondes des Vents".
En effet, malgré une grande croyance des Français de faire une bonne action et du verdissement de l’électricité
en acceptant la création de parcs éoliens, ceux-ci apportent un ensemble d’effet néfaste que l’on souhaite nous
faire oublier en agitant des liasses de billets sous nos yeux : Nuisance sonore et visuel, effet néfaste sur la santé
des Hommes et des animaux, intermittence, démantèlement onéreux à la charge du propriétaire du terrain,
dévaluation immobilière, etc. 
Dans ce dossier, tout y est : menace de plusieurs espèces d'oiseaux et de chauves-souris, saturations visuelles
avec l'ensemble des projets construit, en constructions, en instructions ou à l'étude, impacts visuels sur plusieurs
sites protégées (château de Compiègne, église, abbaye, etc.), menace sur des espaces naturels, sans oublier
l'implantations en zone défavorable (SRE, SCOT, DREAL) !
Pour toutes ces raisons, ce projet ne doit pas voir le jour, mais aussi afin de respecter le choix des habitants
impactés.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 61 (RegistreDemat) 29/12/2022 22:41:38
Anonyme
Parmi les arguments à mettre en avant dans l’analyse du dossier, en voici quelques-uns :
Le SCOT de la Communauté de Communes du Pays des Sources ainsi que le SRE Picardie et la DREAL
considèrent la zone du projet comme zone incompatible/défavorable avec le développement éolien.
Les élus de Gournay Sur Arondes, tout comme les conseils municipaux de plusieurs communes alentours
(Baugy, Elincourt Sainte Marguerite, Fresnières, Mareuil la Motte, Saint Martin aux Bois, Monchy Humières, etc.),
sont opposés au projet.
Si l’on y ajoute des habitations à 620m, une zone Natura 2000 à moins de 500m, l’Abbaye de Saint Martine au
Bois (et bien d’autres sites protégés tel que le château de Compiègne, des cimetières militaires alentours, église,
etc.), les ZNIEFF impactées par le projet, la proximité d’axe migratoire et/ou de zone de regroupement d’oiseaux
(64 espèces observées dont 48 sont protégées) et l’encerclement à venir avec les divers projets en instructions,
en prévision et en construction, tous les arguments sont là pour permettre à chacun de se rendre compte que ce
projet (et bien d’autres) sont de trop dans notre paysage.
Pour l’ensemble des raisons ci-dessous, je demande au commissaire enquêteur, mais aussi à tous ceux qui
auront à prendre une décision concernant ce projet, de rendre un avis défavorable et m’oppose formellement au
projet « Parc éolien de l’Aronde des Vents ».

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 60 (RegistreDemat) 29/12/2022 15:36:26
Par Romain MARCQ (Particulier) - 31 rue de Paris  60190 Gournay sur Aronde (rmarcq25@gmail.com)
NON AUX EOLIENNES !

C’est un désastre écologique en tout point, apportant de la pollution sonore, visuel, environnemental, lumineuse,
faiblesse du rendement…

Les éoliennes nuisent à la biodiversité, aux espèces protégées.
Y a-t-il une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées ?
La réponse est NON
Le fonctionnement d’une éolienne est intermittent qui en fait un rendement des plus médiocre autour de 33%
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grand maximum pour ne pas dire 25%. Le reste du temps, c’ est une centrale à gaz ou à charbon qui prend le
relai pour compenser et apporter ce manque. Comment peut-on installer ceci avec des rendements aussi faibles
?
Un bon rendement est de 85 à 90% . Le bilan écologique est désastreux
Une éolienne ne se recycle pas totalement et a une durée de vie faible. On ne parle pas de la fabrication
polluante engendrée par la fabrication du rotor.
45% de la nacelle et des pales ne pourront pas être recyclé. Aurons-nous droit à un cimetière éolien avec des
pales le long de la nature ?
Ne parlons pas du recyclage du béton au sol, un désastre écologique.
Savez-vous qu’une centrale nucléaire est proche de 0% d’émission de gaz à effet de serre.
 Le patrimoine immobilier aura une perte de 20%, mais cela n’a surement aucune importance pour cette étude.
Il y’aura un impact visuel fort sur de nombreux monuments historiques, c’est la destruction de la nature.
Je suis contre ce projet qui n’a aucun intérêt pour la commune

Conclusion :  Il n’y a rien de positif concernant les éoliennes
Il est invraisemblable d’implanter 6 éoliennes entre une autoroute et toute la zone de stockage de gaz de
Gournay sur aronde.
Il est inconcevable implanter cela vu tous les points négatifs.
« Les hauts de France » représente 6% du territoire français et il y’a 35% du parc éolien implanter, c’est une
aberration sachant que l’électricité produite par les éoliennes ne peuvent pas être stocké
Dernier mot : NON AUX EOLIENNES

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 59 (RegistreDemat) 29/12/2022 11:06:17
Par Michel Guiniot (Élu) - Assemblée Nationale, 126, rue de l'Université 75007 Paris (michelguiniot@orange.fr)
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Député de la 6ème circonscription de l’Oise, concernée par ce projet, je tiens à vous affirmer mon opposition
formelle et absolue au projet éolien de l’Aronde-des-Vents. De toute part de ma circonscription, et en particulier
dans les alentours de Gournay-sur-Aronde, je suis contacté par des citoyens qui manifestent contre ce projet dont
les conséquences seront visibles, et nuisibles pour les habitants, ainsi que pour tout le territoire concerné.
A l’Assemblée Nationale, comme en circonscription, je porte la voix de mes concitoyens, mécontents de ce type
de projet.
Une pétition circule actuellement pour rappeler que les habitants, de même que les élus municipaux d’un certain
nombre de villages aux alentours, trouvent ce projet révoltant.
J’ai eu l’occasion de m’exprimer en hémicycle sur ce projet, et je ressaisirai l’occasion autant que possible afin
de faire cesser cette folie.
Les différents impacts sur le territoire local sont bien trop importants pour ne pas être pris en considération,
l’expression populaire ne peut être ignorée.
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 58 (RegistreDemat) 28/12/2022 18:34:47
Par bruno sadin (Particulier) - 10 rue de flandre 60190 Gournay sur Aronde ()
Bonjour,
Je pense que la région des Hauts de France a largement participé au développement des champs d'éoliennes.
Les intérêts de production étant minimes, pas de stockage possible, il faut du vent le jour ou nous pouvons
manquer de ressource, etc..  et pour l'écologie les bloques de béton, avec d'immenses parties métalliques non
recyclables ou si peux, quant aux rapports investissement rendement ?
Bien sûr je suis contre ce projet.
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Observation N° 57 (RegistreDemat) 28/12/2022 09:42:39
Anonyme
Contre les éoliennes :
Engendre des pbs environnementaux, écologiques sur la faune et la flore, pas du tout efficaces en plus.
Pb également pour les recycler.
Ça n’a rien d’écologique juste une magne financière pour des promoteurs et ceux qui les accueillent.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 56 (RegistreDemat) 27/12/2022 19:47:17
Par / Conseil municipal de Monchy-Humières (Élu) - Rue de Gournay 60113 Monchy-Humières
(mairie.monchy@orange.fr)
Après avoir pris connaissance des documents disponibles dans le cadre de l’enquête publique concernant le
projet d’implantation d’un parc éolien sur les communes de Gournay-sur-Aronde et d’Antheuil-Portes, le conseil
municipal a décidé de faire entendre sa position puisque concerné au titre de l’enquête publique actuellement en
cours dans les 28 communes concernées.

Le secteur d’implantation du parc éolien questionne dans une zone particulièrement dense d’infrastructures 
contraignantes existantes pour le développement des villages de la zone à savoir : la traversée de l’autoroute A1,
la ligne TGV, le gazoduc sans compter la présence de monuments historiques dans les perspectives paysagères
ou la proximité avec l’Aronde et son milieu. De plus, ce projet engendrerait des impacts visuels incontestables,
essentiellement pour les habitants du village de Gournay. 
Par ailleurs, le SCOT du Pays des Sources avait, d’ailleurs, déjà considéré cette zone incompatible avec le
développement éolien. Le document présenté par RP GLOBAL - dénommé étude paysagère patrimoniale partie 1
(page 12) faisant partie des documents présentés dans le cadre de l’enquête publique – ne le conteste d’ailleurs
pas en indiquant que ce projet s’inscrit dans une zone d’implantation potentielle (ZIP) «  située en zone
défavorable à l’éolien » limitrophe d’une zone favorable sous conditions.
Le conseil municipal s’inquiète par ailleurs de la concentration toujours plus intensive d’éoliennes dans le
paysage rural du nord du département déjà en partie saturé. La région Hauts de France recense à elle seule près
de 30% de la production éolienne nationale. Il semble nécessaire, pour préserver de manière durable nos
paysages, notre patrimoine et notre attractivité, de maîtriser le développement éolien.
Le conseil municipal, en solidarité avec les villages voisins concernés, déplore, par ailleurs, que les maires et
leurs conseils municipaux ne puissent pas faire entendre leur voix concernant des projets d’implantation jugés
incompatibles qui concernent leurs communes et ses habitants. 

Aussi, après échanges, le conseil municipal fait part de son opposition au projet présenté dénommé l’ARONDE
DES VENTS porté par RP GLOBAL.

  PJ : Motion_MairiedeMonchyHumieres.pdf 

Appréciations CE
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Observation N° 55 (RegistreDemat) 27/12/2022 15:48:23
Anonyme
Je suis contre ce projet !
La biodiversité ne sera pas respectée et c'est bien trop prés des habitations.
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Observation N° 54 (RegistreDemat) 27/12/2022 07:01:58
Anonyme
-Paysage abimé, je connais le territoire de l Oise/ la Somme qui en ont et franchement: c est moche, que les
personnes qui proposent ces projets vivent à côté
-L espace aérien est pris aux oiseaux, c est obstruant et il ne devrait pas y avoir de mortalité même basse de la
faune, c est perturbant pour eux et encore une demande de capacite d adaptation
- J ai de gros doutes sur la façon de recycler efficacement et durablement ces constructions : rien ne dit que des
personnes pourront le faire dans les annees futures
-Je trouve qu une éolienne ne produit pas assez et il en faut trop de ce fait pour notre consommation
- La recherche vers la géothermie n est pas assez développée
cdt

Appréciations CE
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Observation N° 53 (RegistreDemat) 26/12/2022 14:10:19
Anonyme
Bonjour,

Je suis habitant de Gournay sur Aronde et je suis opposé au projet. Outre le désagrément visuel. La pollution des
sols et l'écoulement fluvial qu'implique les tonnes de béton coulé dans le sol me pose problème. Et d'un point de
vue plus personnel l'énergie éolienne ne pouvant être stockée, elle implique la création d'énergie palliative pour
être pérenne (gaz ou charbon...) Donc pas écolo... 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 52 (RegistreDemat) 26/12/2022 02:44:09
Par Antoine  Bouche  (Particulier) - 37 rue René Legrand  60113 Braisnes  (antoine.bouche959@orange.fr)
Je suis absolument en accord avec l’emplacement des unités E1 à E4.
Effectivement la proximité de leurs emplacements avec l’autoroute du nord, la LGV Nord et la ligne HTb 400000V
de rte, ne procurera pas de nuisances supplémentaires au riverains.
Cependant les unités E5 et E6 me semble un peux proches des habitations de Gournay sur Aronde .

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 51 (RegistreDemat) 24/12/2022 19:23:20
Anonyme
Bonjour,

Je suis contre le projet, pour info a ce jour on ne sait pas recycler les pales, pas négligeable sachant que le durée
de vie max est de 25 ans, que va t'on faire de c'est dechets?
Pour un rendement médiocre et une pollution pour la construction ainsi que pour le recyclage.

Appréciations CE
Priorité : 0
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Observation N° 50 (RegistreDemat) 24/12/2022 13:22:05

Par Christophe WERBOWY - 8 rue de paris 60190 Gournay sur aronde (christophe.werbowy@uesas.fr)
Bonjour, je suis contre mais à quoi bon avec 50, 500, 5000 contestations,  le projet sera au final validé. Ainsi va la
société, sous prétexte d'écologie, business, fric et petits arrangements entre amis.
Continuez de nous faire croire que nous sommes dans un pays de liberté et que les citoyens ont droit à la parole
et peuvent faire bouger l'ordre établi
.

Appréciations CE
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Observation N° 49 (RegistreDemat) 24/12/2022 11:31:39
Anonyme
Je ne souhaite pas de nouvelles éoliennes sur le secteur les éoliennes produisent une autre forme de pollution il
vaut mieux passer au solaire 

Appréciations CE
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Observation N° 48 (RegistreDemat) 23/12/2022 17:26:34
Par Mathieu Tarrade (Particulier) - 13 avenue du Château 60113 MONCHY HUMIERES (mathieu@tarrade.com)
Bonjour
Je souhaiterais m'opposer a ce projet pour des raisons de nuisance sonores.
Comment peut on le faire ?

Les éoliennes se trouveront à 2km de mon habitation et sur le chemin de mes randonnées quotidiennes or
l'autoroute et la lgv se trouvent à 3.5km et je les entends déjà très distinctement.Cela n'augure pas non plus de
bonnes directions quant à la valorisation de la maison et de mon gîte.

Dans l'attente d'un retour.

Appréciations CE
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Observation N° 47 (Email) 20/12/2022 16:30:40
 (mairie.baugy.oise@orange.fr)
Bonjour,

Suite à l’enquête publique qui est actuellement en cours concernant
l’Exploitation d’un Parc Eolien de l’Arondes des Vents sur les Communes de
GOURNAY/ARONDE et ANTHEUIL-PORTES, nous vous prions de bien vouloir trouver
ci-joint la Délibération qui a été prise par le Conseil Municipal de BAUGY
concernant ce Dossier.

 

Bonne Réception,

Cordialement.

Séverine BOULONNE pour la Mairie de BAUGY
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Lundi et Mardi de 14h00 à 17h00

Et Le Jeudi de 14h00 à 20h00

 

  PJ : 21-2022 - Exploitation du Parc Eolien de lAronde des Vents sur les Communes de GOURNAY-ARONDE et ANTHEUIL-PORTES.pdf 

Appréciations CE
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Observation N° 46 (Email) 20/12/2022 18:06:14
Par  communedefresnieres@orange.fr (communedefresnieres@orange.fr)
Bonsoir,

Suite à l’avis d’enquête publique environnementale, Je vous transmets la
délibération n° 37/12/2022 – Délibération sur un projet de parc éolien sur
les communes de Gournay-sur-Aronde et d’Antheuil-Portes.

Vous en souhaitant bonne réception,

Bien cordialement,

Le Maire,

Jean-Claude GOUT

--
Cet e-mail a été vérifié par le logiciel antivirus d'Avast.
www.avast.com

  PJ : SMairie Fre22122017520.pdf 
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Observation N° 45 (RegistreDemat) 20/12/2022 22:50:04
Par FRANCOISE TOUSSAINT (Particulier) - 2 RUE DE LILLE, HAMEAU ST MAUR 60190 GOURNAY SUR
ARONDE (toussaint.entrevaux@wanadoo.fr)
Je m'oppose au projet éolien "l Aronde des Vents" sur le territoire de Gournay sur Aronde Antheuil Portes déjà
très lourdement impacté par l'implantation de GRT Gaz , Storengy : 
 
A noter également  sur ce territoire la présence d'oédicnèmes criards venant nicher chaque année et faisant
l'objet d'études et de suivis 
Cette espèce migratrice fait l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne son
habitat - voire directive Européenne - et mesures prises par de nombreuses régions en France.

                            32 / 49

https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-47-1
https://www.registredemat.fr/aronde-des-vents/go-46-1


 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 44 (RegistreDemat) 20/12/2022 14:09:11
Par PASCAL HERY (Particulier) - 59 rue de vaubrun 60113 Monchy Humieres (cpgc.hery@wanadoo.fr)
.l'attention de M. le commissaire enquêteur, je tenais à vous informé que nous avons mis une pétition NON AUX
ÉOLIENNES DANS L'OISE  qui à ce jour a récupérée plus de 5780 signatures de personnes qui s'oppose à
l'implantation d'éoliennes dans l'Oise et plus particulièrement sur les territoires de Gournay sur Aronde et Antheuil
Portes.
Je tenais aussi à vous informer que sur les 17 derniers jours, l'éolien en France a représenté 4.15% du mix
électrique, utilisant 15.02% de la capacité installée, et le solaire à représenté 1.48%, utilisant 7.61% de la
capacité installée. 
Il n'y a pas à dire, ça marche fort les ENR..

  PJ : PÉTITION NON AUX PROJET SÉOLIENS DANS L'OISE 5.782 signatures au 20.12.2022.pdf 

Appréciations CE
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Observation N° 43 (RegistreDemat) 19/12/2022 22:41:59
Par Xavier JAMIN (Particulier) - 29 rue du Point du jour 60190 Gournay sur Aronde (sylvaxavier@gmail.com)
Bonjour,
Plusieurs éléments du projet présentés fournissent des arguments contre la construction de ce parc éolien.

LE SRE Picardie 2020-2050 fait mention à plusieurs reprises aux pages 18-41-68 et 80, que la commune de
Gournay sur Aronde ne fait pas partie des zones favorables à l'installation d'éolienne (paysage, patrimoine,
biodiversité, ....).

Le SRADDET des Hauts de France, dit clairement dans la règle générale 8 (CAE) qu'il faut privilégier le
développement des énergies renouvelables autre que l'éolien terrestre. L'objectif de production sur la
consommation du territoire doit être au moins de 28% en 2030. L'objectif est déjà atteint en 2022.. 
L'annexe " de l'atlas cartographique G3, établie le bois de Périmont comme zone à enjeu d'espèces naturelles
sensibles et donc à protéger.

La Loi du 2I/02/2022 relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration, permet aux maires
d'encadrer l'implantation d'éoliennes sur leur territoire grâce au PLU. Le conseil municipal à voté contre ce projet.

Le PLU prévoit une nouvelle zone de construction à l'est du village qui serait donc encore plus prés du parc
éolien. donc avec des nuisances visuelles et auditives non pris en compte dans le projet.

Dans la présentation de RP Global, le photomontage de la rue du point du jour n'est pas correcte car l'angle de la
photo permet de voir à la fois la maison du 29 rue du point du jour et les autres maisons de l'autre côté de la
route. Cela n'est pas possible dans la réalité mais permet à RP Global de déformer l'aspect visuel futur des 6
éoliennes et donc de diminuer leur impact visuel.

Enfin le village de Gournay sur Aronde est actuellement déjà encerclé d'une multitude d'activités économiques
impactant son environnement:
Autoroute A1 à 2,5 km à l'Est
Ligne TVG à 2,5 km à l'Est
Compost'Oise à 3,3km à l'Est
Centre d'enfouissement de déchets inertes à 0,7 km à l'Est
Site Gaz de France à 4 km au Nord avec élargissement de la zone SEVESO 2 vers le sud et démolition d'une
partie des habitations
Route D1017 à 0,5 km à l'Ouest
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Tous les sites éoliens sont déjà visibles du village (ceinture lumineuse la nuit)
Site éolien à Cuvilly à 7,5 km au Nord
Site éolien à Lieuvillers à 13 km à l'Ouest
Site éolien  à Bailleul à 11 km au Sud
Projet site éolien à Rouvillers à 5 km au sud ouest
Projet site Grandvillers aux bois à 9 km au sud ouest.

Durant les réunions de concertation avec les habitants donc j'ai fait parti, il a été évoqué à plusieurs reprises par
les habitants le besoin de remonter au nord  le projet afin de ne pas dégrader la vue du village et part la même
occasion préserver les biocorridors entre le marais de l'Aronde et le bois de Périmont et de la vallée aux souris.
Aucune des remarques n'a été retenues par le bureau d'étude. D'ailleurs la dernière réunion ne s'est pas tenue
(vidéo de présentation sans débat de RP Global).

Après vérification sur le site Indice/Score sur la santé financière des entreprises. Il s'avère que la structure créée
pour gérer le parc éolien de Gournay-sur-Aronde à un capital de 20 000 € sans être rattachée à sa maison mère
de Lille. Le bilan financiers présente un déficit et un manque de solvabilité sur les 3 dernières années. Il semble
donc peut probable que la structure  "aronde des vents" puisse honorer le démantellement à terme du parc
éolien.

Comment, est-il possible que le CHU d'Amiens, propriétaire d'une parcelle soit en  compétence de mettre à
disposition cette dite parcelle et être rémunérer sur une parcelle en donation?

Enfin, étant donné les montants financiers qui seront générés par la vente de l'électricité produite, il semble très
incongru le montant de compensation environnemental versé et les retombées pour la commune. 
Il semble donc difficilement acceptable, l'implantation de ce site éolien sur la commune de Gournay-sur-Aronde
  

  PJ : evaluation-indiscore3-850112665-31442851.pdf 
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Observation N° 42 (RegistreDemat) 19/12/2022 17:38:36
Anonyme
Contre ce projet 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 41 (RegistreDemat) 18/12/2022 11:36:36
Par etienne chonez (Particulier) - 10 place du jeu de paume 60190 gournay sur aronde (chonez@wanadoo.fr)
Monsieur, pour ne pas faire long je m'associe aux observations de Mr hery pascal de Monchy humiéres 
à la veille de menaces de coupures d'electricité suite à la fermeture de centrale nucléaire française il faudra nous
démontrer comment nous pourrions satisfaire la totalité des ménages, des entreprises, des batiments public des
besoins supplémentaires suite au développement des voitures, vélos, scooters, trotinettes electriques sachant
que l'europe annonce la suppression des véhicules thermiques pour 2035. Pensez vous sérieusement que les
éoliennes vont bénéficier du vent nécessaire pour fournir tous les besoins cités ci-dessus. 
je suis comme mon épouse opposé au projet d'implantation d'éoliennes sur nos communes avec tout les risques
encourus pour les habitants, la faune, la flore et la beauté de site
Encore un grand NON à ce projet
E et N Chonez

Appréciations CE
Priorité : 0
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Observation N° 40 (RegistreDemat) 18/12/2022 02:18:50
Par PASCAL HERY (Particulier) - 59 rue de vaubrun 60113 Monchy Humieres (cpgc.hery@wanadoo.fr)
Projet d'installation et d'exploitation d'un parc éolien « aronde des vents »
sur les communes de GOURNAY sur ARONDE et ANTHEUIL PORTES.

A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur, Monsieur      MOREL

Monsieur,

J’ai pris le temps de consulter le millier de pages fournies par la société PR
global et je remarque déjà en préambule qu’il est précisé que ces 6 éoliennes
fourniront 33.6 MW pour alimenter 17600 foyers en précisant, « chauffage inclus
» et que ces matériels vont faire éviter une émission de 21 000 Tonnes de CO²
par an.

Je considère déjà que ces annonces sont mensongères car je pense que vous savez
comme moi que ces machines fonctionnent par intermittence, lorsqu’il y a du
vent, soit 25 % du temps en moyenne sur l’année.

Les 75 % du temps restant, ce sont des énergies faucilles qui reprennent le
relais, le gaz Russe il n’y a pas encore si longtemps et du charbon, comme le
fait l’Allemagne depuis deux décennies, ce qui à par ailleurs multiplié par 8
les émissions de CO² rejetées dans l’atmosphère EUROPÉEN car je ne pense pas que
cette pollution s’arrête à nos frontières comme avec les nuages de la centrale
nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, donc un bilan carbone trés négatif.

Je ne vais pas aller plus loin à détailler cette supercherie mais je dois vous
dire que nous avons fait le choix il y a 23 ans de venir vivre dans ce petit
village agréable de Monchy-Humiéres, non loin de Gournay sur Aronde et nous
apprécions beaucoup les petits villages aux allants tours, tout cela pour vous
dire que mon avis est TRES DÉFAVOBLE à l'installation de plusieurs éoliennes
dans notre secteur si magnifique mes yeux,

Sans reprendre les arguments émis dans les tracts que je vous mets en pièces
jointes ainsi que le procés verbal de la commission départementale de la nature
des paysages et des sites du 22 septembre 2009 , ce projet n’aurait aucun point
positif, AUCUN.
Aussi, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de prendre en photo des cigognes qui c'étaient posées un matin
de septembre en pleine migration à proximité du mont gamelon, ces oiseaux sont protégés et rien ne peut les
protéger contre ces monstres d'acier. 
Merci de tenir compte de mes remarques et au plaisir de vous rencontrer.

HERY Pascal

Adjoint au Maire de Monchy-Humiéres de 2008 à 2014, représentant du village au
CCPS pour la participation à la réalisation du Schéma de Cohérence territoriale
(SCOT) du pays des sources

  PJ : cigognes sur le plateau de Baugy Compiegne au 6.09.2017.JPG     PJ : CDNPS 22 09 2009.pdf     PJ : Fiche-résumé Gournay sur
Aronde (2).pdf     PJ : Flyer Eoliennes (1).pdf 
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Observation N° 39 (RegistreDemat) 17/12/2022 17:20:39
Par  ASEPA (Association) -  60310  Plessis de Roye (assosepa1@gmail.com)
Monsieur le Commissaire enquêteur, nous vous prions de prendre connaissance en PJ de notre opposition à la
construction de ce parc éolien.

  PJ : Courrier Parc Gournay sur Aronde(1).pdf 
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Observation N° 38 (RegistreDemat) 17/12/2022 08:24:53
Par Virginie  Fournier  (Particulier) - 39 rue de Paris 60190 Gournay sur Aronde  ()
Je suis opposée à l’implantation de ce site « l’Aronde des vents ».

Appréciations CE
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Observation N° 37 (RegistreDemat) 16/12/2022 07:35:50
Par bernard mancheron (Particulier) - 13 rue de gournay  60113 monchy humieres
(bernard.mancheron@wanadoo.fr)
Ce projet est contraire aux documents SCOT  de la Communauté de Communes .La saturation et l'encerclement
de la zone paysagère de la Vallée de l'Aronde , de la Foret de Compiègne -de l'Abbaye de Saint martin aux Bois
se met en place  tout doucement remettant en cause l'intérêt général du projet ,l'attractivité et la préservation des
paysages emblématiques  .Ce projet porte atteinte à la valeur patrimoniale des biens détenus par les habitants
des villages voisins .les pylônes électriques existants sont déja visibles du Golf de Monchy .Avec des Eoliennes
de 180 m l'horizon sera dénaturé jour et nuit .La production électrique très intermittente (25% du temps )nécessite
des complémentarités de production de centrales thermiques détériorant le bilan carbone .Enfin comment sera
protégée la biodiversité (présence importante de colonies de  chiroptères à Monchy Humières )Si l'on arrête le
fonctionnement des générateurs au moment des migrations -quid d'une production d'électricité déja très
intermittente ? -

Appréciations CE
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Observation N° 36 (RegistreDemat) 14/12/2022 18:04:21
Par Daniel Laronze - 8 rue de Neufvy 60190 Gournay sur Aronde (dlaronze@gmail.com)
Je suis opposé au projet pour les raisons suivantes :
- le dossier fourni par RP Global est très (trop !) dense et pourtant il manque des éléments comme la référence
utilisée pour revendiquer une économie de C de 22000t/an  (les éoliennes produisent bien une électricité
décarbonée mais il y en a d'autre et notamment, le mix de la production électrique française est très peu carboné
contrairement à celui de l'Allemagne par exemple ) , il manque aussi des éléments concernant la biodiversité
(sans utilisation de radar ornithologique, les données fournies sont très insuffisantes et donc partiales ) 
- Gournay sur aronde est bordé par la N17, et la vallée de l'Aronde et le seul endroit pour une évolution du village
est le sud est  (le village, suite au PPRT de Storengy, a perdu une partie de ses habitants et souhaite
redynamiser le centre bourg). Depuis 2 mandatures, le commune a beaucoup investi pour créer les équipements
propres à attirer de nouveaux habitants (Ecole, city stade, salle des fêtes ) et termine cette action en créant une
crèche, un commerce d'alimentation et des logements dont 40 seront localisés directement face au sud est et
donc face au projet de parc éolien ce qui me semble rédhibitoire pour attirer des futurs habitants et ruine ainsi les
efforts réalisés par la commune depuis des années.
- le SCOT de la zone (produit par la communauté de communes et repris par la préfecture et la DREAL ) à
rassemblé les contraintes et ainsi défini des zones dans lesquelles les éoliennes ne sont pas acceptables or
Gournay se situe clairement dans une zone "sans éolienne" et RP global ne prend que très partiellement en
compte les contraintes  et notamment dans le domaine de la biodiversité (comme le dit clairement le rapport émis
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par la MRAE et qui d'ailleurs recommande de trouver une zone plus favorable)
- le mode de fonctionnement du promoteur Eolien qui fait un "forcing" outrancier pour valider un projet purement
financier et opportuniste
- et enfin, le mode de décision (pour accorder ou pas l'autorisation d'exploitation) dans lequel ni la population
concernée ni les élus du territoire ne sont réellement pris en compte, est peu "démocratique" et fracture encore un
peu plus la relation entre les territoires et le gouvernement. 

  PJ : Fiche-résumé Gournay sur Aronde.pdf     PJ : COURRIERS AUX GRANDS ELUS_carte.pdf 
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Observation N° 35 (Email) 11/12/2022 16:52:37
Par  claude Vervel  (claude.vervel@orange.fr)
Bonjour,
Copropriétaire, en indivision, d'une parcelle de terre (chemin de Gournay), je vous informe que je suis totalement
contre le projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de Gournay.
A noter que dans votre argumentation très détaillée, vous n'avez pas indiqué le coût faramineux de
"désinstallation des éoliennes" à la charge du propriétaire du terrain, si la société exploitante venait à faire faillite,
en fin de bail .

Cordialement
Claude Vervel
7 rue de Gournay
60113, Monchy-Humieres.

 
Envoyé depuis l'application Mail Orange
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Observation N° 34 (RegistreDemat) 11/12/2022 20:49:16
Par francis PIOLE (Particulier) - 12 Allée Guillaume de FLAVY 60150 VILLERS sur COUDUN
(gdeflavy@gmail.com)
Je suis contre ce Projet :
1°) ces 6 éoliennes seront positionnées sur le plateau, et leurs bases seront déjà à des altitudes entre 95 et
111m, donc, en rajoutant les 180m de pales, elles seront visibles de très loin du côté de la vallée de l’ARONDE
(contrairement aux astucieux photo-montages faits avec de la végétation d’été et non à feuille tombée). Si le
projet de loi actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale maintient la notion de « Saturation visuelle »,
comment allez-vous en tenir compte : mats plus bas, donc production en forte baisse ? 
2°) Le département de l’OISE est déjà le 8ème département de France en nombre d’éoliennes terrestres déjà
installées (269) : laissons donc les 30 autres départements « ventés » (dont Normandie, Bretagne) faire leur part
d’effort d’installer des éoliennes chez eux, plutôt que de saturer nos départements des Haut De France, et
détruire nos paysages (voir le désastre dans la SOMME !). 
De plus, il y a 110 nouvelles éoliennes en cours d’instruction dans l’Oise, dont ces 6 là (source DREAL 2022), et
principalement sur les sites beaucoup plus ventés (Nord Clermont et Beauvais, Breteuil). Enfin, l’ancien SRE de
Picardie (2012) avait classé cette ZIP (Zone d’Implantation Potentielle) comme étant en « zone défavorable à
l’éolien » ou « zone blanche » qui n’avaient pas vocation à accueillir d’éolien, sauf pour des exceptions très «
marginales ».
Ma question est donc : le département de l’OISE étant déjà bien saturé en éolien terrestre, pourquoi y rajouter
ces 6 éoliennes, en plus dans une zone qui était « défavorable » il y a peu ? Cela ressemble plus à une opération
financière plutôt qu’une bonne action écologique.
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3°) La Société RP GLOBAL France ne déclare qu’un bénéfice de 13 100€ pour un CA de 4 212 000€ selon votre
dossier, et la SARL Aronde des Vents sera une filiale de RP Global Capital GMBH en Autriche (qui fait elle un CA
bizarrement bas : 23 000 000€ de CA compte tenu de toutes ses activités : 484 MW installés). Mais dans
l’Organigramme fourni, il y a une cascade de Société (dont une basée au Luxembourg !) entre RP Global Capital
GMBH et la SARL ARONDE des Vents.
Ma question est : plutôt que d’avoir les pourcentages de participations dans cette cascade de Société, ne
pourrait-t-on pas plutôt avoir les montants des flux financiers internes entre ces Sociétés, et aussi connaître qui
sont les actionnaires du fonds patrimonial Viennois « STYX Privatstiftung» qui figure tout en haut de cet
organigramme ?
4°) Les installations de STORENGY (qualifiées SEVESO) seront à 575m du mat E1 : qui a décidé qu’il n’y aurait
aucun risque (vibration, électricité statique, champs magnétique...) : STORENGY lui-même ou un cabinet
indépendant ?
5°) il est question de pratiquer un bridage sur l’éolienne E4 pour les problèmes avec les oiseaux, mais aussi de
faire un suivi « acoustique global » dans les 6 mois après le démarrage : qui va vérifier ces bridages, et faire ces
mesures acoustiques ? des experts neutres mandaté par la Préfecture ?
7°) il est prévu une provision de 86 000€ de provision pour démantèlement par éolienne : soit à peine 1 pour cent
(6x86 000€ sur les 42 672 000€ d’investissement) : ce chiffre de 86000 sera -t-il suffisant, compte tenu des
travaux de remise en état, dont surtout l’arasement des socles béton ? Et tout cela en tenant compte de l’Arrêté
du 22 juin 2020 relatif aux démantèlement et recyclage des éoliennes, qui va augmenter fortement ces provisions
financières…
8°) Dans les accords pour le Projet, signés par les propriétaires, la plupart n’ont pas eu la prudence d’émettre
des avis précis sur la remise en état (seul Monsieur Sainte-Beuve a bien renseigné les clauses de
démantèlement : cela signifie que pour tous les autres, les frais de démantèlement seront à leur charge ?
9°) Nous avons un tableau des seules retombées fiscales selon Communes, Communauté de communes,
Département, Région : ne pourrait-t-on pas avoir aussi les gains complets en tenant compte des
dédommagement faits aux propriétaires et exploitants, et peut-être aussi pour les habitants des communes
proches (on parle de dédommagements sur factures d’électricité, de bornes de branchement, etc…) ?

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 33 (Email) 09/12/2022 12:28:02
Par  - COMMUNE ELINCOURT  (communeelincourt@wanadoo.fr)
Bonjour,

Suite au courrier du 22/11/2022 émanant de M. le Vice-Président en charge de la Ruralité et de la Sécurité de la
Région des Hauts de France se rapportant au Parc d'éoliennes sur Gournay sur aronde et Antheuil Portes

je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la délibération du 06/12/2022 n° 2022-52 indiquant l'avis défavorable
de la part de l'ensemble des membres du conseil municipal

bien cordialement

Le Maire,
Annie MENARD

MAIRIE d'ELINCOURT SAINTE MARGUERITE
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1 Rue du Crotois
60157 - ELINCOURT STE MARGUERITE
Tel 03 44 96 00 96 - courriel : communeelincourt@wanadoo.fr

  PJ : 2022-52 parc éoliennes Antheuil Portes - Gournay sur Aronde.pdf 
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Observation N° 32 (RegistreDemat) 10/12/2022 12:03:08
Par Marie-Laurence BOUILLAUD (Particulier) - 27T IMPASSE DES PLACES 33440 AMBARES ET LAGRAVE
(marielaurencebouillaud@gmail.com)
A l'heure actuelle, nous savons tous les dégâts que les " progrès " ont occasionnés dans la nature. Le bénéfice
financier de quelques uns a pris le pas sur tout le reste ; il faut absolument inverser cette tendance et redonner
ses droits à la nature.
Des études scientifiques sérieuses, sans lien avec les lobbies, et des moratoires pour savoir quelles peuvent être
les conséquences de nos techniques, sont indispensables. Le "parc" d'éoliennes existant est suffisant pour faire
tout cela.
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Observation N° 31 (RegistreDemat) 09/12/2022 20:43:52
Par anne blanquet (Particulier) -  60310 plessis de roye ()
Je suis opposée à tout parc supplémentaire sur le territoire des Hauts de France et celui de Gournay/Aronde en
particulier. Les éoliennes ne sont qu'un alibi pour la finance et ne participe pas ou peu à la décarbonation de notre
pays.à cause de leur production intermittente. Stop au massacre de notre cadre de vie, préservons  la
biodiversité.   
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Observation N° 30 (RegistreDemat) 09/12/2022 16:57:51
Par Eric MIJOULE (Particulier) - 37 Rue Neuve 60190 Cressonsacq (ericmijoule@gmail.com)
M le commissaire enquêteur,
Je suis opposé à ce projet qui aggravera la saturation éolienne du département de l'Oise. 
 6 machines de 180m dont la plus proche se trouverait à 620m des habitations est inacceptable. Le fait que les
propriétaires des parcelles ( M Sainte Beuve,Mme Bourbier, Mmes Rougegrez et Legros, M Crépin) n'habitent
pas à Gournay risque d'accentuer la colère des habitants
Le Maire d'Antheuil Portes, M Laurent Seneca a t il consulté sa population avant de faire délibérer son conseil en
faveur du projet?
Ce projet est localisé en zone défavorable à l'éolien ( dreal 2022) 
Dans un rayon de 20km, il y  a déjà 66 machines plus 18 autorisées et 53 en instruction
Cela sans compter à moins de 10km, des projets en cours d'étude avec au moins 5 mâts de mesure et près de 50
machines envisagées au sud ouest de Gournay ( Cressonsacq, Léglantiers Lieuvillers Laneuvilleroy Montgérain
etc...
C'est bien un envahissement de notre territoire que ces industriels étrangers prévoient
Côté patrimoine; il faut préserver les dizaines de monuments classés et en particulier l'Abbatiale de St Martin aux
bois
Avifaune: Tuer des espèces protégées ou en voie d'extinction ne fera qu'aggraver la situation de la biodiversité ,
les chauves souris sont précieuses ; et 48 espèces d'oiseaux protégées sont identifiées sur le site
Santé humaine: les infrasons ont un effet sournois et délétère sur la santé des riverains, pollution lumineuse et
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sonore avec des risques de dépassement des seuils identifié 
En synthèse, personne ne souhaite vivre avec sa famille à proximité et totalement encerclé de zones industrielles
éoliennes. Ce projet est sûrement conforme d'un point de vue administratif, mais il est inacceptable socialement. 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 29 (RegistreDemat) 09/12/2022 12:30:00
Anonyme
Je suis contre les éoliennes

  PJ : CONTRE LES EOLIENNES.docx 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 28 (RegistreDemat) 09/12/2022 12:28:58
Par JIM FRITSCH (Particulier) - 161 RUE DES BRODEUSES 60190 LA NEUVILLE ROY ()
JE SUIS CONTRE LES EOLIENNES

  PJ : NON AUX EOLIENNES jim.docx 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 27 (Email) 07/12/2022 18:12:00
Par  Mathieu Brulhard  - 5 Place de la mairie  60190  Neufvy sur Aronde (mathieubrulhard@outlook.fr)
Bonjour

Je suis tout à fait contre l'installation du parc éolien pour les mêmes raisons indiquées sur le communiqué.

Bien cordialement.

Mathieu Brulhard
5 Place de la mairie
60190 Neufvy sur Aronde
mathieubrulhard@outlook.fr

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 26 (Email) 08/12/2022 10:28:29
Par  HALBEHER Anna  (Anna.HALBEHER@hautsdefrance.fr)
Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur,

Veuillez trouver ci-joint le Courrier éolien Aronde des vents signé par le Président de la Région Hauts-de-France.

Bien à vous,
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Anna HALBEHER
Cabinet
Assistante de direction
Siège de Région
+33374275086 - Standard. +33374270000
anna.halbeher@hautsdefrance.fr
151 Avenue du président Hoover 59555 LILLE CEDEX

Pensez environnement : n'imprimez ce message que si nécessaire.

  PJ : image001.png     PJ : image002.png     PJ : image003.png     PJ : image004.png     PJ : image005.png     PJ : image006.png     PJ :
image007.png     PJ : Courrier éolien Aronde des vents.pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 25 (RegistreDemat) 08/12/2022 20:02:51
Par CAROLINE HUIJKMAN (Particulier) - 191 RUE DES GENETS 60310 PLESSIS DE ROYE
(caroline.huijkman@gmail.com)
Je suis contre ce projet.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 24 (RegistreDemat) 08/12/2022 18:07:46
Par DIDIER LOMBART - 62 Rue Saint-Jean 60150 Villers-sur-Coudun (dlombart7@yahoo.fr)
Bonsoir. Je suis heureux que le Conseil municipal de ma commune ait émis un avis défavorable à la création de
ce parc éolien. Bien évidemment je suis contre ce projet qui, comme cité précédemment, n'apportera que
nuisances, disparition de certaines espèces animales déjà très menacées, pollution des sols, pour un rendement
aussi inéfficace qu'inutile.

Appréciations CE
Priorité : 0
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Observation N° 23 (RegistreDemat) 08/12/2022 16:01:17
Anonyme
PROJET D’EXPLOITATION DE SIX ÉOLIENNES ET DE DEUX POSTE DE LIVRAISON SUR LES COMMUNES
DE GOURNAY SUR ARONDE &ANTHRUIL PORTES.

Je suis absolument contre l'installation de ces machines dans nos plaines picardes.

Comment peut-on détruire des paysages et un confort de vie avec l’installation d’engins qui ne produise que tres
peu d’électricité en intermittence et nécessite  l’assistance de centrales gaz. Ce système ne permet que
d'enrichir des propriétaires terriens et des groupes étrangers, qui auront disparu au moment du démantèlement
des ces engins. En résume l'utilisateur lambda d’électricité paiera le Kwh plus cher que nécessaire, de plus il
devra mettre la main au porte monnaie dans 25 ans pour ce débarrasser de ces carcasses métalliques. 

Mes arguments sont listés dans le document joint
 

  PJ : contributions.jpg     PJ : rte production du 8 dec 2022.PNG     PJ : repartition par departements.jpg     PJ : ENQUETE PE GOURNAY-
ANTHEUIL PORTE DEC 2022.pdf 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 22 (RegistreDemat) 07/12/2022 20:04:51
Par KATIA FRITSCH (Particulier) - 161 RUE DES BRODEUSES 60190 LA NEUVILLE ROY ()
Je suis contre les éoliennes qui gâchent notre belle campagne.
Ce n'est pas rentable et totalement paradoxal.
Les promoteurs veulent uniquement se faire de l'argent sans se soucier de notre santé, celle des animaux, de nos
maisons qui seront invendables.
Cela augmente nos factures électricité.
ce n'est qu'un complot des pseudos écologistes et les macronistes.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 21 (RegistreDemat) 07/12/2022 12:10:36
Par Ivan Longuet - grande rue 80500 Remaugies ()
Je suis contre ce projet de ferme éolienne.
Les études sur la bio-diversité de ce lieu montre que les éoliennes vont perturber, voire anéantir les espèces
vivantes.
Les élus de Gournay sont contre ce projet. De quel droit un opérateur, quel qu'il soit, peut s'arroger un droit, sur
des terres qui ne lui appartiennent pas, au mépris des habitants.

 

Appréciations CE
Priorité : 0
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Observation N° 20 (Email) 04/12/2022 15:58:27

Par  hubert.huret@neuf.fr (hubert.huret@neuf.fr)
?Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Je souhaite confirmer ma ferme opposition au projet de parc éolien sur la commune de Gournay sur aronde.
Je remercie nos conseillers municipaux pour les informations apportées, qui détaillent l'ensemble des oppositions
à ce projet.

Je ne suis également ,absolument pas convaincu par les arguments présentés par RP Global, sur la biodiversité
et particulièrement sur l'absence d'impact sur nos Chiroptères, et je rejoins l'avis de Picardie Nature qui conclut:
"Le développement d'un parc éolien présenterait de TRES GROS RISQUES pour les populations de chauves-
souris, l'un des plus riches et des plus sensible pour ce groupe dans la région"

Vous remerciant pour la prise en compte de mon avis,
Hubert HURET
Gournay sur Aronde

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 19 (Email) 05/12/2022 09:44:32
 (mairie.mareuillamotte@wanadoo.fr)
Monsieur,

La position de la commune de Mareuil-la-Motte concernant l'implantation d'éoliennes sur les communes de
Gournay-sur-Aronde et Antheuil-Portes est la suivante : AVIS DEFAVORABLE.

Cordialement

Michèle Swynghedauw, maire

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 18 (Email) 05/12/2022 10:02:46
Par  Patrick Gouigoux  (patrick.gouigoux@gmail.com)
Envoyé à partir de Courrier pour Windows
 
De : Patrick Gouigoux
Envoyé le :lundi 5 décembre 2022 09:59
À : aronde-des-vents@regitredemat.fr
Cc : Gouigoux Marie Laure
Objet :Opposition au projet d'éoliennes de Gournay sur Aronde

 
 
 
Bonjour,
 
Merci de noter mon opposition au projet d’implantation de 6 éoliennes sur la commune de Gournay sur Aronde
compte-tenu de ses impacts négatifs sur les plans visuels, sonores, financiers, socio-économiques, territorial et
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sur sur la biodiversité.
Bien à vous.
 
Patrick Gouigoux
28, rue de Gournay
60113 Monchy-Humières
06 08 48 95 07
 
 
 
 
Envoyé à partir de Courrier pour Windows

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 17 (Email) 03/12/2022 16:36:54
Par  Bonanni Alain  (antiquitebonanni@aol.com)
Bonjour.Compte tenu des nombreuses observations,  négatives, (voir document distribué ), je me permets d
ajouter les miennes.Je pense que le développement d éolien terrestre, en particulier dans les hauts de France,
commence à  atteindre les limites de l acceptable., et de la saturation.Quand on connaît les chiffres réels du
rendement de ce genre d installations, on doit s interroger sur son expansion sur terre.La pression doit se faire
sur l éolien Marin,  là où les vents sont plus réguliers et où le rendement est bien plus élevé. Un travail est à
mener aussi avec les pêcheurs et les riverains. Pour le parc éolien de Gournay,  pour ma part c est NON.Merci de
bien vouloir noter mon souhait négatif.Cordialement. Alain BONANNI 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 16 (Email) 04/12/2022 16:00:59
Par  hubert.huret@neuf.fr (hubert.huret@neuf.fr)
?
?Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Je souhaite confirmer ma ferme opposition au projet de parc éolien sur la commune de Gournay sur aronde.
Je remercie nos conseillers municipaux pour les informations apportées, qui détaillent l'ensemble des oppositions
à ce projet.

Je ne suis également ,absolument pas convaincu par les arguments présentés par RP Global, sur la biodiversité
et particulièrement sur l'absence d'impact sur nos Chiroptères, et je rejoins l'avis de Picardie Nature qui conclut:
"Le développement d'un parc éolien présenterait de TRES GROS RISQUES pour les populations de chauves-
souris, l'un des plus riches et des plus sensible pour ce groupe dans la région"

Vous remerciant pour la prise en compte de mon avis,
Hubert HURET
Gournay sur Aronde

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 15 (Email) 05/12/2022 11:07:41
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Par  Marie Laure Gouigoux  (marielaure23.gouigoux@gmail.com)
> ?
>> Bonjour,
>>  
>> Merci de noter mon opposition au projet d’implantation de 6 éoliennes sur la commune de Gournay sur
Aronde compte-tenu de ses impacts négatifs sur les plans visuels, sonores, financiers, socio-économiques,
territorial et sur sur la biodiversité.
>> Bien à vous.
>>  
>> Marie Laure Gouigoux. 30, rue de Gournay
>> 60113 Monchy-Humières
>> 06 20 27 15 17
>>  
>>  
>>  
>>  
>> Envoyé à partir de Courrier pour Windows
>>  

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 14 (Email) 05/12/2022 15:14:39
Par  COULON Christophe  (Christophe.COULON@hautsdefrance.fr)
Madame le Maire,

Je vous remercie pour l'envoi de cette délibération concernant les projets de parcs éolien actuellement à l'étude
sur votre secteur. Cette prise de position de votre commune est essentielle pour la portée de l'enquête publique
actuellement menée par le Commissaire enquêteur, n'hésitez pas à l'en informer.

Dans mes fonctions de Vice-président, je me tiens à votre entière disposition et vous invite à me joindre au 06 28
60 66 27 pour tout échange ultérieur.

Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, mes salutations distinguées.

Christophe COULON
2e Vice-Président, en charge de l'aménagement rural et de la sécurité

[https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e73887fe2a&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1602712063140671930&th=
163dfa2140bbb1ba&view=fimg&sz=w1600-h1000&attbid=ANGjdJ_53cOYHHSJRxhUOYx7eoEANZBsfsPFyywKT
BVEuvmBfmvCfec0A5SHi5YLz-
Ulr2-u8TBHMcEitDJMhKFjyETZesIWb9rAql5lMmEfrvA5F7X7MpivZI3-VVA&disp=emb]

151 Avenue du président Hoover - 59555 LILLE CEDEX - Standard. +33374270000

________________________________
De : . MAIRIE DE MAREUIL-LA-MOTTE 
Envoyé : lundi 5 décembre 2022 09:44:28
À : aronde-des-vents@registredemat.fr
Cc : COULON Christophe
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Objet : enquête publique éoliennes sur Gournay-sur-Aronde et Antheuil-Portes

Monsieur,

La position de la commune de Mareuil-la-Motte concernant l'implantation d'éoliennes sur les communes de
Gournay-sur-Aronde et Antheuil-Portes est la suivante : AVIS DEFAVORABLE.

Cordialement

Michèle Swynghedauw, maire

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 13 (RegistreDemat) 05/12/2022 21:08:10
Par Marie-Michele Cunin (Particulier) - 7 rue Maillard 60490 Orvillers -Sorel  (j3m.cunin@gmail.com)
Je suis opposée au projet d’implantation d’éoliennes qui exige un investissement financier démesuré par rapport
a la production effective d’électricité. Un désastre environnemental sur les paysages ruraux, des nuisances
sonores et des destructions d’animaux .

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 12 (RegistreDemat) 05/12/2022 19:26:17
Anonyme
Il est temps d'arrêter de promouvoir des projets d'implantation d'usines à vent qui constituent d'horribles verrues
dans nos charmantes campagnes. Les habitants bénéficient pleinement des inconvénients et autres risques pour
la santé et la biodiversité mais ne perçoivent aucun avantage. En revanche les financiers derrière ces projets se
gavent sur notre dos. Du vent !!

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 11 (RegistreDemat) 05/12/2022 19:02:30
Anonyme
Non aux éoliennes 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 10 (RegistreDemat) 05/12/2022 18:04:52
Par ALAIN LEBRUN (Élu) -  60420 ST MARTIN AUX BOIS ()
En tant que Maire de St Martin aux Bois (60420), je suis fermement opposé au projet de construction d' un parc
éolien sur la zone citée en objet.
Le Conseil Municipal s’est opposé à ces implantations sur notre territoire. Pour autant, l'implantation sur les
territoires en proximité nous pose problème pour plusieurs raisons. Je ne vais en évoquer que deux :
La première concerne l’implantation anarchique de ces parcs occasionnant un désastre environnemental,
pendant l’exploitation, mais également à l’issu après le démantèlement.
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La seconde concerne la préservation du patrimoine. Notre commune possède une abbaye du 13ème siècle,
classée monument historique. L’implantation massive d’éoliennes va avoir un impact désastreux sur
l’authenticité de ce magnifique site.
Le schéma régional éolien 2020/2050 établi conjointement entre l’Etat, la Région et l’ADEM indique sur une
carte (page 22 du document) que les sites possédant un patrimoine historique doivent être protégés et
qu’aucune implantation ne doit avoir lieu dans un rayon de 10 à 20 km.
Ce projet s'exonère de cette disposition.
Nous exigeons que l'impact patrimonial soit pris en compte dans l'avis qui sera rendu.
Cordialement

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 9 (RegistreDemat) 05/12/2022 17:50:04
Par Carole Defrance (Particulier) - 21 Rue Du Point Du Jour 60190 Gournay Sur Aronde (caroledefrance@sfr.fr)
Nous avons déjà beaucoup trop d’éoliennes dans cette région
Dégradations de la vue (des champs d’éoliennes visibles à des dizaines de kilomètres)
Nos animaux terrestres bon volatiles vont être perturbés. Nous avons la chance d’avoir des chauves souris, des
hérons, des faisans et des rapaces et j’en passe.
Il ne faut pas oublier les nuisances sonores qui sont insidieuses mais réelles, le nombre de mètres cube de béton
qui seront déversés dans les champs et qui ne seront jamais retraités lorsque la vie de l’éolienne prendra fin ou
alors au frais des contribuables. Arrêtons, au nom de l’écologie, de détruire mère nature.
La plupart des éoliennes déjà en place près de Roye sont statiques. 
Notre campagne devient la porte ouverte aux expériences peu convaincantes et bien souvent inutiles et
décevantes de quelques personnes se disant écologistes. 
Le plus grand prédateur de la planète, c’est l’homme et il ne restera pas grand chose à léguer à nos
descendants. 
J’étais contre l’implantation en 2019 et je le suis toujours

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 8 (RegistreDemat) 05/12/2022 16:44:10
Anonyme
Bonjour,  habitante a Monchy Humières,  je suis personnellement contre ce projet d'éoliennes,  pour différentes
raisons: impact visuel, sonore, aucun intérêt socio-économique,  dégradation du paysage visuel, dégradation de
notre patrimoine mobilier a défaut.  
Cordialement. 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 7 (RegistreDemat) 05/12/2022 12:05:31
Par Gérard ROLLIN (Entreprise) - 1, rue du Colonel Pierre Avia 75730 Paris (gerard.rollin@colas.com)
Notre société COLAS, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux, emploie près de
200 personnes dans le département de l'Oise.

Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie éolienne dans ce département.
C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous apportons notre soutien plein et entier à
ce projet éolien. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 5 mois environ.
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Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 6 (RegistreDemat) 05/12/2022 11:16:37
Par Arnaud YUNG (Particulier) - 12 rue de neufvy 60190 Gournay sur Aronde (aerobull@outlook.fr)
Bonjour après le lecture des différents documents je me demande quelle est l'utilité d'une telle installation dans un
environnement écologiquement fragile qui subit déjà beaucoup d'industrialisations avec ligne TGV, Autoroute A1,
usine de Gaz, ligne haute tension .... Sans parler du village de St Maut qui a été tout simplement  supprimé du
paysage ...
Je souhaite préserver l'environnement actuel dans lequel nous pouvons vivre sereinement et je m'oppose à ce
projet de parc éolien.
Cordialement
Arnaud YUNG

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 5 (RegistreDemat) 04/12/2022 16:48:32
Anonyme
Contrairement aux fausses informations contenues dans la pétition et dans les messages précédents, les
éoliennes produisent une énergie très rentable (pour preuve les 8 milliards d'euros récoltés par l'état cette année).

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 4 (RegistreDemat) 04/12/2022 16:35:01
Anonyme
Les éoliennes ne sont pas nuisibles mais utiles et ne sont pas plus laides qu’un pylône électrique 

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 3 (RegistreDemat) 04/12/2022 16:19:16
Anonyme
Bonjour,
Je suis totalement défavorable à l'implantation d'éoliennes sur la commune de Gournay sur Aronde, dans l'Oise et
globalement sur le territoire français.
Mon avis est motivée par le fait que les dépenses et les coûts engendrés de ces projets ne seront bien-sûr pas à
la hauteur de l'énergie récoltée !
L'éolien est tout sauf écologique, tant dans la production d'énergie infime récoltée que dans leurs mise en place
jusqu'à leurs démantèlements.
Les nuisances visuelles sont trop importantes, on parle aujourd'hui de mât de plus de 150m de haut...et ce sur un
périmètre de 500m autour des villes et villages.
Inacceptable...
Je suis élue municipale et habitante dans le département de l'Oise.
Arrêtons le massacre !!!
  

Appréciations CE
Priorité : 0
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Observation N° 2 (RegistreDemat) 02/12/2022 07:33:38
Anonyme
Je suis contre la création d'un site éolien dans notre campagne. En plus de dénaturer le paysage, ces éoliennes
inutiles polluent les sols et nuisent à la faune.

Appréciations CE
Priorité : 0

Observation N° 1 (RegistreDemat) 02/12/2022 07:26:43
Par MAGALI  MARCHAND  (Particulier) - 14 RUE VERTE  60190 GOURNAY-SUR-ARONDE 
(magmarchanf@gmail.com)
Je suis contre l'installation de ce parc éolien. Cela impactera des nuisances sonores, visuelles et la biodiversité
en souffrira 
Notre beau village perdra de sa valeur et son charme 

Appréciations CE
Priorité : 0
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