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Lexique 

Sigle,acronyme Définition 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie 
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EnR Energie renouvelables 
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IOTA Installations, Ouvrages, Travaux, Activités 

ISO Organisation Internationale de Normalisation 

k€ Millier d’Euros 

kwh Kilo watt heure 

M€ Million d’Euros 

MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale 

MW Méga Watt 

PCAET Plan Climat air Energie Territorial 

PEC Paquet Energie Climat 
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Sigle,acronyme Définition 

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
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I - GENERALITES 

Commune de Piennes-Onvillers 80500  

• Maire : Mme Devisme 

• 367 habitants  

• Communauté de communes du Grand Roye 

• Règlement national d’urbanisme (RNU) 

• Superficie 12,29 km2 

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

Piennes-Onvillers sur une durée de 20 à 25 ans 

• Les installations du projet sont localisées en dehors des zones 

urbanisées et compatibles avec le règlement et la vocation de cette 

zone 

• VSB est le porteur du projet 

• La puissance installée de 22,4 à 25,2 MW 

• La production estimée à environ 70 GW annuels, soit la consommation 

de 14000 foyers (chauffage et ECS inclus). 

• Environ 21000 tonnes de CO2 évitée sur l’ensemble du parc éolien 
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1.1 Situation du projet 

  

Coordonnées géographiques du projet 
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1.2 Grenelle de l’environnement 

Le réchauffement climatique et ses conséquences, la raréfaction des ressources énergétiques 

fossiles et la dégradation de la qualité de l’air comptent parmi les enjeux majeurs auxquels 

l’humanité doit faire face au XXIème siècle. Afin de limiter l’impact qu’aura le réchauffement 

climatique sur nos sociétés, il est nécessaire de réduire drastiquement les émissions de gaz à 

effet de serre. Pour atteindre ces objectifs, des orientations sont fixées au niveau international 

et au niveau européen. Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la 

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

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

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

l’énergie) donnera une ligne directrice des actions à mener sur le territoire français et définit 

ses objectifs pour la filière éolienne. 

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

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

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

sa production d’électricité. En particuliers la loi POPE qui fixe les orientations de la politique 

énergétique (loi n°2005-781 du 13/07/2005 avec 4 oblectifs 

• Indépendance énergétique du pays 

• Assurance de prix compétitif de l’énergie 

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

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

de serre 

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

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été publié au journal officiel. Concernant la filière éolienne, 

ce texte est identique au projet du Gouvernement tel que mis en consultation le 20/01/2020. 

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

des possibilités pour l’éolien d’atteindre des objectifs de capacités installées sur les horizons 

2023 et 2028.Ils sont conformes à ce qui avait été prévu, à savoir pour l’éolien terrestre 24,6 

GW à fin 2023 ; À l’horizon 2028, ce seront 34,1 GW pour une option basse, et 35,6 GW pour 

une option haute, qui devront être implantés en France métropolitaine.  

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

environ 8000 fin 2018) sur le territoire français. 

L’éolien représente aujourd’hui 7,4% de la production d’électricité en France et qui devra 

atteindre  près de 20% en 2028 et devient ainsi un pilier de la transition énergétique. 
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En France, la puissance éolienne totale raccordée était de 18 310 MW au 30 Juin 2021. 

Toute cette capacité éolienne est terrestre. 

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

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

34,7 TWh produits en 2020 

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

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

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

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

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

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

1.3 Conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne 

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

Afin d’éviter les « découpages de parcs » pour accéder au guichet ouvert, une règle de distance 
a été ajoutée, de 1 500 m avec une éolienne appartenant à toute autre installation ou projet 
d’installation dont la DCCR a été déposée dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de 
la DCCR de l’installation concernée. Un contrat de complément de rémunération sera conclu, 
quel que soit le régime en appel d’offres ou en guichet ouvert, pour une durée de 20 ans. Le 



9 août 2021 N°E21000111/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers en vue 
d’exploiter un parc éolien sur la commune de Piennes-Onvillers 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 11 
 

cahier des charges a ainsi prévu un prix plafond, de 74,8€/MWh incluant donc la prime de 
gestion de 2,8 €/MWh. 

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

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

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

Au-delà de ce plafond, la prime sera calculée sur la base d’un tarif unique de 40 €/MWh.  

1.4 Pertinence du développement éolien 

 Le développement des énergies renouvelables, et notamment de l’énergie éolienne, n’a pas 
pour objectif de remplacer le parc nucléaire, mais de diversifier les sources énergétiques et 
de les décentraliser en utilisant au maximum le réseau de distribution d’électricité existant et 
en limitant les émissions de gaz à effet de serre. 

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

1.6 Objet de l’enquête 

Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs 

d’électricité de puissance unitaire de 3,2 MW à 3,6 MW et de deux postes de livraison 

électrique, situé sur la commune de Piennes-Onvillers (80) par la SAS Eoliennes de Piennes-

Onvillers représentée par Mme Le Gal. 

 La puissance attendue est d’environ 70 GWh/an pour un parc d’une puissance 22,4 à 25,2 

MW, soit la consommation d’électricité d’environ 14000 foyers 
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4 modèles d’éoliennes sont projetés pour ce parc : 
 

Marque General Electric  Nordex  Siemens  Vestas  

Modèle GE130 131 SWT130 126 

Puissance (MW) 3,2 3,6 3,3 3,6 

Hauteur totale (m) 150 149,5 150 150 

Hauteur du 
moyeu(m) 

85 84 85 87 

Diamètre du rotor (m) 130 131 130 126 

 
  

 Pour ne pas risquer de sous-évaluer les dangers de l’installation, il a été choisi de définir 
un gabarit théorique dont les paramètres ont été choisis parmi les plus grandes valeurs de 
l’ensemble des modèles éligibles pour le projet. Les dimensions maximalistes du gabarit 
théorique permettent d’analyser les risques de manière majorante. 
 

➢ L’ensemble du projet a été simulé avec des éoliennes N131 de 150 mètres de 

hauteur en bout de pale, une hauteur de tour de 84 mètres et un diamètre de 

rotor de 131 mètres (=carnet de photomontages) 

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

machine majorant du point de vue des impacts potentiels.  

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

majeurs sont : 

           -     Chute de glace 

- Projection de glace 

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

- Chute d’éléments de l’aérogénérateur 

- Effondrement de l’aérogénérateur 

 Cette enquête vise à : 

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

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

  registre déposé en mairie de Piennes-Onvillers pendant les heures  

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

  enquêteur en  mairie de de Piennes-Onvillers, siège de l’enquête,  

  pendant les permanences ou être transmises par courrier électronique, d’une 

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

le sujet du courriel. 

  . Porter ainsi à la connaissance du commissaire enquêteur les éléments  

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

  l’utilité publique de ce projet.  

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

associés à la décision administrative. 

La décision, portant autorisation ou de refus de réaliser le projet, sera pris par  Madame la 

Préfète de la Somme. 

1.6. Cadre juridique 

Cette installation qui relève de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations 

classées est soumise à autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de 

l’environnement. 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été déposé le 16 mai 2019  et 

complétée le 16 avril 2021 à la préfecture de la Somme. L’avis de la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale des Hauts-de-France a été rendu le 29 juin 2021. Le porteur de 

projet a communiqué une réponse à l’avis de l’Autorité environnementale en septembre 2021 

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

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

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

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

L’article L.181-1 du Code de l’environnement précise que le régime de l’autorisation 

environnementale instauré par l’ordonnance no 2017-80 et les décrets n° 2017-81 et 2017-82 

du 26 janvier 2017 est applicable aux installations classées pour la protection de 

l’environnement.  

Cette autorisation tient lieu de diverses autres autorisations parfois nécessaires à la réalisation 

d’un projet de parc éolien :  

- Autorisation d’exploiter électrique prévue aux articles L.311-5 et suivants du 

Code de l’énergie, 

- Autorisation de défrichement prévue aux articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, 

L.374-1 et L.375-4 du Code forestier, 
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- Autorisation de construire au sein d’une zone de servitudes créée en 

application de l’article L.5113-1 du Code de la défense ou de l’article L.54 du 

Code des postes et communications électroniques, 

-   Dérogation aux interdictions édictées pour la défense des espèces 

protégées édictées en application du 4° de l'article L.411-2 du Code de 

l’environnement,  

-  Autorisation de construire dans le périmètre d’un site patrimonial 

remarquable, créée en application de l’article L.621-32 du Code du 

patrimoine. 

-   En application de l’article R.425-29-2 du Code de l’urbanisme : « lorsqu'un 

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

environnementale (…), cette autorisation dispense du permis de construire».  

-  Le raccordement électrique interne du parc éolien doit faire l’objet de 

l’approbation prévue par l’article L.323-11 du Code de l’énergie en 

application de l’article R.323-40 de ce même code. Cette approbation fait 

l’objet d’une demande et d’une instruction distincte de celles de 

l’autorisation environnementale. 

 1-7. Instruction de la demande d’autorisation environnementale    

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

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

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

--- L’arrêté préfectoral du 22 septembre 2021 de Madame la Préfète de la Somme 

concernant les modalités d’organisation de l’enquête publique. 

 

1.7.1 L’étude d’impact dans le cadre d’une procédure ICPE 

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

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

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

l’environnement (rubrique 2980 de la nomenclature).  

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

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

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

environnementale systématique.  
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Par conséquent, ainsi que le précise l’article R. 181-13 de ce même code, une étude 

d’impact doit être jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale. Le 

contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation 

projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement.  

L’article R. 414-22 du Code de l’environnement précise que cette étude d’impact tient 

lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 à condition qu’elle satisfasse 

aux prescriptions de l'article R. 414-23 du même code. 

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

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

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

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

aménagement sur l’environnement.  

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

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

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

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

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

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

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

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

santé humaine. 

1.7.2. Procédure réglementaire associée 

Demande d’autorisation de défrichement La loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 

2001 pose un principe repris par l'article L. 311-1 du Code forestier : « Nul ne peut user 

du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Ce 

principe s'impose tout autant aux particuliers qu'aux collectivités et à certaines 

personnes morales (régions, départements, communes,). Tout défrichement nécessite 

l’obtention d’une autorisation préalable de l’administration sauf s’il est la conséquence 

indirecte d’opérations entreprises en application d’une servitude d’utilité publique 

(distribution d’énergie). Le seuil réglementaire imposant la nécessité d’une demande 

d’autorisation est fixé par chaque département. Dans le cadre du projet, aucun 

défrichement ne sera réalisé et donc aucune demande d’autorisation de défrichement 

n’est nécessaire. 

Pour le présent projet s’appliquent également les textes suivants :  

Code de l’environnement, et notamment les articles L.512-1 et suivants et R.512-2 et 
suivants   
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-Code de l’urbanisme, et notamment l’article L.421-1  

- Code de l’énergie, et notamment l’article L.323-11   

- La demande du pétitionnaire doit présenter une étude d’impact définie aux articles L 
122-1 à L 122-3 du Code de l’environnement et dont le contenu est fixé à l’article R 
122-3 du même code. Elle doit aussi comprendre l’avis de l’Autorité environnementale. 

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

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

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

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

 . Elle a été prescrite et organisée par un arrêté de la Préfète de la Somme en date du  
 27 septembre 2021.   

 Le rayon d’affichage, fixé à 6 kilomètres par la nomenclature des installations  
 classées (rubrique 2980), délimite une zone qui englobe 26 communes du 
 département de la Somme et 7 communes de l’Oise. 

• Communes situées dans le département de l’Oise : 
BOULOGNE-LA-GRASSE, CONCHY-LES-POTS, COURCELLES-EPAYELLES, 
HAINVILLERS, LE FRESTOY-VAUX, MORTEMER, ORVILLERS-SOREL 

• Communes situées dans le département de la Somme : 
ARMANCOURT, ASSAINVILLERS, AYENCOURT, BECQUIGNY, BEUVRAIGNES, 
BUS-LA-MESIERE, DANCOURT-POPINCOURT, DAVENESCOURT, ETELFAY, 
FAVEROLLES, FESCAMPS, FIGNIERES, GRIVILLERS, GUERBIGNY, LABOISSIERE-
EN-SANTERRE, LAUCOURT, L'ECHELLE-SAINT-AURIN, LIGNIERES, 
MARQUIVILLERS, MONTDIDIER, PIENNES-ONVILLERS, REMAUGIES, ROLLOT, 
RUBESCOURT, TILLOLOY, WARSY 
 

Une visite de la conformité de l’affichage a été effectuée par mes soins le 28/10/2021. 
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L’affichage doit être disposé dans de bonnes conditions pour qu’il soit visible et 
 repérable facilement. 
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1.8. Composition du dossier 

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

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

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

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

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

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

rapproché et éloigné :  

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

  • GEOPHOM, localisé à Oudon (44), a travaillé à la réalisation des prises de 
  vues et photomontages.  

  • VENATHEC, situé à Vandœuvre-lès-Nancy (54), a été missionné pour la 
  réalisation de l’étude acoustique.  

  • CERA Environnement, situé à Reims (51), a élaboré l’étude   
  environnementale.  
 

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

Pièce Pièces constitutives du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale 

Pages 

1 Avis de la MRAE du 29/06/2021 14 

1 Mémoire de réponse à l’avis MRAE 30 

1 Cahier n°1- Note de présentation non technique 102 

1 Cahier n°2- Description de la demande 95 

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

68 

1 Cahier n°3.B- Etude d’impact sur l’environnement 392 

1 Cahier n°3. B.1- Expertise acoustique 62 

1 Cahier n°3. B.2- Expertise naturaliste 366 

1 Cahier n°3. B.3- Expertise paysagère, patrimoniale et touristique 499 

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

1 Cahier n°4.B- Etude danger (y compris les liaisons électriques) 18 

1  Cahier n°5- Elément graphiques spécifiques-Environnement 17 

1 Cahier n°6- Avis consultatifs 52 

1 Demande approbation d’ouvrage 6 
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1.8.1 - Identification du demandeur et capacités financières 

 
 
 
La SAS « Eoliennes de Piennes-Onvillers ». Filiale à 100% de VSB énergies nouvelles, 
constituée dans le but de porter le développement, le financement, la construction et 
l’exploitation du parc de la commune éponyme. 
VSB énergies nouvelles assume les risques financiers de ce projet de parc éolien à la 
hauteur de leur participation au sein de la société de projet.  
VSB s’engage à apporter les fonds nécessaires au financement du développement et à la 
construction de ce projet et elle a vocation à assurer la gestion technique et 
administrative du futur parc éolien pour le compte de la société de projet. 

 
1.8.2 Garanties financières 

 
 Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
 soumises à autorisation sont subordonnées à la constitution de garanties financières 
 visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, 
 les opérations de démantèlement et de remise en état du site après exploitation. 
 L’arrêté du 22 juin 2020 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties 
 financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
 mécanique du vent précise la méthode de calcul du montant de ces garanties : 
     M = N x Cu 
  M est le montant initial de la garantie financière 
  N est le nombre d’aérogénérateurs 
  Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’un 
  aérogénérateur, à la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la 
 valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 66 000 euros par machine 
 installée (soumis à indexation). 
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1.9. Nature et caractéristique du projet 

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

    
Actuellement les services de l’état sont sur une utilisation des fondements du SRE même si 

celui-ci n’a plus de valeur règlementaire et se remettent à l’étude d’impact du projet.  

Zone Implantation du Projet (ZIP) 

 

1.9.1 Choix de la variante 

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

avec des remarques et des recommandations. 

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

sur la variante N°4, projet avec 7 éoliennes qui a été retenue. 
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1.9.2 Contexte local 

  
 Le site est limitrophe à des parcs autorisés (des « Garaches à Assainvillers) en 
 instruction (parc du Frestoy à Assainvillers et de Frestoy-Vaux) et 3 parcs en 
 instruction (RollotI II et III, Balinot et Frestoy). La cohérence est à rechercher avec 
 ces parcs proches en recherchant une harmonie pour minimiser leur impact. La  carte 
 ci-contre localise le site étudié sur les données du SRE et avec l’inventaire des parcs 
 éoliens. 
  Ainsi L’autorité environnementale recommande : 
  -Concernant les enjeux paysagers et patrimoniaux, plusieurs impacts forts 
 sont observés sans que des mesures préventives ou correctives ne soient prises. Elle 
 recommande d’étudier des variantes permettant d’éviter et de réduire ces impacts. 
 Au sein du périmètre d’étude on compte un grand nombre de parcs éoliens 
 construits et de parcs autorisés. 
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 Ce sont 4 parcs construits soit 52 éoliennes dans un rayon de 10 km et 85 éoliennes 
 au-delà de 10 km jusqu’à 20km 
 Autorisées soit 15 éoliennes dans un rayon de 6 km et 107 éoliennes au-delà de 

  6 km jusqu’à 20 km 
 3 en instruction avec l’Avis Environnementale rendu soit 23 éoliennes dans un rayon 
 de 6 km 
 4 en instruction avec l’Avis Environnementale rendu soit 24 éoliennes au-delà de 6 km 
  Ces parcs éoliens sont présentés et localisés sur la carte ci-dessous ce qui représente 
 151 éoliennes construites, 122 autorisées et 48 en instruction. 
 

 
Le projet se situe en limite sud de l’unité paysagère du plateau de Santerre, à l’est de l’unité 
paysagère de la vallée de l’Avre et des trois Doms. Les plateaux du périmètre d’étude sont 
exploités par une agriculture intensive de grandes cultures. 

L’étude paysagère démontre qu’une problématique d’encerclement et de saturation 
paysagère est déjà présente, marquée par une occupation importante des horizons et des 
espaces de respiration restreints. 
Bien que l’étude démontre que le projet n’est pas de nature à augmenter significativement 
cette problématique (7 éoliennes en sus sur 151 construites, 122 autorisées, 48 en 
instruction), l’analyse des effets cumulés de tous ces parcs réalisés ou en projet aurait mérité 
d’être approfondie, ceci afin de permettre d’anticiper l’arrivée d’éventuelles nouvelles 
demandes de création de parcs sur ce secteur. 
 
1.10. Impacts et mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser 
 Une distinction a été faite en fonction du type de mesures apportées : 
 - Les mesures de suppression, de réduction ou de compensation : ce sont les mesures qui 
permettent de préserver et de valoriser les sites d’implantations des éoliennes tant sur les 
plans humains et paysager que sur le milieu naturel, 
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 - Les mesures d’accompagnement : ce sont des mesures qui encadrent le projet et qui 
assurent une parfaite réalisation lors de la phase de travaux et une parfaite intégration lors de 
la phase d’exploitation.  

1.10.1 Les mesures d’évitement et de réduction des impacts 
Bridage des éoliennes : Réduction de l’impact écologique 
Du fait de la présence d’espèces dites « de haut vol » (Pipistrelle de Nathusius 
notamment) et afin de minimiser les impacts du projet, un bridage préventif est prévu 
sur l‘ensemble des machines. 
Ce plan de bridage sera mis en place dans les conditions suivantes (ensemble des 
conditions devant être remplies pour le bridage) : 

• Entre début mars et fin novembre ; 
• Durant l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever 
du soleil ; 
• Lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde ; 
• Lorsque la température est supérieure à 7°C ; 
• En l’absence de précipitations. 

A noter qu’une étude des chiroptères en altitude sera réalisée (sur mât de mesures) 
après obtention des autorisations afin d’affiner les modalités de bridage selon les 
enjeux identifiés. 
Enfouissement de la ligne électrique 
Afin de supprimer tout risque pendant le chantier, ainsi que pendant l’exploitation du 
parc éolien, il a été prévu l’enfouissement de cette ligne sur une longueur de 407 mètres environ. 
Date de réalisation du chantier 
Afin d’éviter les risques d’impacts sur l’avifaune nicheuse, il est recommandé de 
réaliser les travaux en dehors de la période de nidification, soit de mi-mars à mi-août. 
sa durée est estimée de 6 à 9 mois. L’impact du chantier sera considéré faible à 
modérer selon les phases de travaux. 
Les travaux seront effectués en dehors des périodes d’activité des oiseaux (hors 
période de reproduction des nicheurs) ou suivi du chantier par un écologue (si les 
travaux sont réalisés pendant la période printanière). 
 
Les engagements du maître d’ouvrage 
Restaurer la qualité initiale de réception de la TV si celle-ci venait à être perturbée du 
fait de l’installation des éoliennes dans un délai le plus court possible. 
Entretenir les chemins d’accès des plates formes et des abords du parc éolien pendant 
toute la durée d’exploitation des éoliennes. 
 
Les aménagements paysagers 
Intégration paysagère du poste de livraison. 
Les raccordements au réseau seront enterrés. 
Remise en état spécifique des accès et des emplacements des fondations par une 
analyse détaillée en termes de revégétalisation. 
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1.10.2. Les mesures d’accompagnement 
 

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

année suivant la mise en fonctionnement du parc éolien. 

Mesures à préciser lors de la construction du projet avec les élus. L’objectif est de 
définir des projets utiles pour les habitants et usagers du site. 
Le porteur de projet travaille en collaboration avec les élus pour la définition de ces 
mesures. 
Idées évoquées : aménagements du cadre de vie dans les bourgs : enfouissement des 
lignes électriques en centre bourg, aménagement de chaussée et du réseau 
d’écoulement des eaux de pluie... 

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

mesures. 
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1.10.3 Coût estimatif de ces mesures 
 

 
Le porteur de projet propose à la mairie de Piennes-Onvillers des mesures complémentaires 
à apporter pour améliorer la qualité de vie des habitants. 

- Création d’une allée piétonne :  110750€ 
- Rénovation du bâtiment de la mairie et de l’école, cour et aire de jeux : 

63400€ plus panneaux photovoltaïque 
- Dépôt vert : 11000€ 
- Fleurissement et plantation ! 3500€ 
- Reboisement d’un espace autour des éoliennes pour la faune sauvage, 

somme non définie reversée à la société de chasse. 
- Aménagements divers nécessaires à la sécurité des habitants (paratonnerres 

églises) : 90000€ 
- Réseau assainissement des eaux pluviales : 50000€ 
- Réfection des chemins agricoles : 198000€ 

Coût total des mesures compensatoires 526450€ plus le coût des panneaux photovoltaïques. 
D’après le porteur de projet, d’autres mesures seront proposées au conseil municipal de  
Piennes-Onvillers (défavorable au projet) mais ne sont pas définies à la fin de l’enquête. 
 

1.10.4 Autorisation du projet 

Le demandeur dispose de toutes les autorisations des propriétaires fonciers sur 
l’ensemble des parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, les plates-
formes, le survol, les accès et le câblage inter-éolien pour mener à bien les études et 
déposer la présente demande d'autorisation environnementale. 
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1.11 Avis de l’Autorité Environnementale et réponse du pétitionnaire 
 
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France a été saisie le 16 
mai 2019 pour avis sur le projet de parc éolien de Piennes-Onvillers dans le département de 
la Somme. Elle a rendu un avis n° MRAe 2021-5423 du 29 juin 2021.  
Le tableau ci-après reprend les différentes recommandations de la MRAe et résumé des 
réponses apportées. 
En parallèle de ces évènements, de nombreux échanges et consultations ont eu lieu avec différentes 

administrations et organismes de gestion, ainsi qu'avec la maire et les élus de la commune de Piennes-

Onvillers.  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour le projet éolien de Piennes-Onvillers a 

été déposé le 16/05/2019 en préfecture de la Somme.  

Ce dernier fait l’objet d’une demande de complément, adressée par courrier, en date du 24/07/2019. 
Le délai de réponse à l’ensemble de ces remarques, a été prorogé par courrier, jusqu’au 24/04/2021 

Le pétitionnaire a apporté les réponses aux observations émises en septembre 2021 ; celles-
ci sont reprises dans le mémoire en réponse à l’avis de l’AE, pièce du dossier d’enquête.  
 
 

Recommandations de la 
MRAe 

Réponses du pétitionnaire 

1. Variantes 

Intégrer les parcs éoliens les 
plus proches dans l’analyse 
des variantes pour rechercher 
le moins d’impacts et le 
meilleur compromis  

Le choix de la variante N°4 a été retenu, il représente le 
meilleur compromis entre enjeux environnementaux et 
objectif du projet 

Avis du commissaire-enquêteur : Dans le choix de la variante 4, l’éolienne N°6 ne respecte 
pas la distance de 200m des haies et devra faire l’objet du respect de cette distance 

2. Paysage, nuisances sonores, avifaune et chauves-souris 

L’autorité environnementale 
recommande que le 
pétitionnaire tire les 
conséquences de l’étude 
mettant en lumière la 
saturation du paysage autour 
du Piennes-Onvillers et 
propose des mesures 
d’évitement adaptées ou de 
réduction de ces impacts, 
recommande d’actualiser le 
résumé non technique 

VSB énergies nouvelles a formulé des propositions de 
modification du projet éolien de Piennes-Onvillers. Ces 
dernières demeurent conditionnées aux conclusions de 
l’enquête publique et seront envisagées suivant les 
recommandations du Commissaire Enquêteur. 
Le cas échéant, l’étude d’impact et son résumé non 
technique seront actualisés en conséquent afin de tenir 
compte de ces éventuelles modifications apportées 

Avis du commissaire enquêteur Le Commissaire enquêteur apportera un commentaire sur 
les réponses dans le mémoire aux questions posées dans le PV et donnera son avis dans ses 
conclusions 

3. Paysages 
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L’AE recommande de 
démontrer les impacts sur le 
paysage dit « modéré » et sur 
la façon du nouveau parc 
s’implante par rapport aux 
autres parcs 

Les impacts du parc éolien de Piennes-Onvillers sont 
étudiés dans leur ensemble dans le volet paysager de 
l’étude d’impact (cahier p3B3 (expertise paysagère 
patrimoniale et touristique) 
4.2.7 Zone influence visuelle p 93-107 
4.3 Etude d’encerclement et saturation visuelle p 104-156 
4.4 Carnet de photomontage p157-483 
4.5 Bilan des impacts : paysage p 484 
4.5 Bilan des impacts : éolien p 486 
Sur la base de ces éléments, l’impact grand paysage et 
cumul éolien ne dépassent pas le qualificatif de modéré 
 
 

Avis du commissaire enquêteur :  
L’étude de la prise en charge des autres parcs n’est pas significative sur le contexte éolien 
et ne permet pas d’affirmer le terme modéré des impacts. Il aurait été opportun d’intégrer 
les parcs les plus proches et de présenter une variante représentant le meilleur compromis 
entre enjeux environnementaux et objectif du projet.  

4. Qualité de la prise en compte du paysage et du patrimoine 
 

L’AE recommande de 
démontrer les impacts sur le 
paysage sont « modéré » et 
de revoir les photomontages 

Le photomontage a pour but de permettre à un 
observateur de se faire une opinion sur les effets visuels sur 
le projet.  

Avis du commissaire enquêteur :  
Il aurait été préférable de présenter les photomontages dans le même profil, de face de 
préférence et de respecter la distance usuelle avec laquelle on regarde une photo. 

5.Mesures d’accompagnement 

L’AE demande de présenter 
des mesures effectivement 
adoptées, plutôt que des 
mesures proposées 

Les engagements portés par VSB Energies Nouvelles vis-à-
vis de la mairie de Piennes-Onvillers n’interviendra que 
lorsque le projet sera adopté. Le montant sera basé sur la 
puissance totale du parc :  
M= 1% x Investissement total du projet 
Le choix des mesures découlera directement de 
l’enveloppe budgétaire disponible en concertation avec la 
mairie de Piennes-Onvillers 

Avis du commissaire enquêteur :  
Prends acte des propositions 
 

6. Mesures d’évitement des impacts visuels  

L’AE demande recommande 
de rechercher des mesures 
d’évitement visuels à partir 
d’études de variantes 
déplaçant les éoliennes 

La recherche de mesures d’évitement des impacts visuels à 
partir d’études de variantes (4), a mené au choix de 
l’implantation final (variante 4) du projet éolien de Piennes-
Onvillers. 
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concernées lorsque les 
impacts sont forts ou 
modérés 

Avis du commissaire enquêteur :  
Le choix de la variante N°4 ne respecte pas dans son intégralité le respect des mesures 
d’évitement, au regard de l’éoliennes N°6 se trouvant à moins de 200m d’une haie. 
La présence des deux églises de Montdidier classés au Monuments historique comme celle 
de Piennes-Onvillers. La ferme de Forestil à 501m du projet dont la hauteur des mâts éoliens 
sont supérieurs aux peupliers sans mesure d’évitement. 
 

7. Avifaune et coléoptères 

L’AE recommande de 
démontrer que les écoutes de 
la faune volante à 18,5m 
permettre de les enregistrer, 
de compléter les inventaires 
de gestation et de transit et 
de réaliser davantage 
d’inventaire pendant les 
périodes de migration 
printanière et automnale 
 

 
La pression d’inventaire globale, et notamment en période 
de gestation/transit printanier, a été jugée satisfaisante. 
Elle comprend 3 sorties et non deux selon la MRAe 

Avis du commissaire enquêteur  
Prends acte 

8.et 9. Chiroptères  

L’AE recommande que les 
études permettent 
d’enregistrer la faune volante 
à partir de 18,5m, période de 
gestation et de transit. De 
faire davantage d’inventaire. 
De mettre en cohérence l’état 
initial après les compléments 
d’inventaires et le niveau des 
enjeux sur les chiroptères. 
Approfondir l’étude et les 
risques de collision sur les 
espèces de haut vol sensible à 
l’éolien.  
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Avis du commissaire enquêteur  
Au vu des conclusions de l’étude, la présence de chiroptères est bien prise en compte. La 
proximité de boisement et haie implique des mesures de bridage qui devront être revues le 
cas échéant en fonction des résultats du suivi, notamment la première année d’exploitation.  

10. Hauteur des pales 

L’AE recommande de 
déplacer à 200m des haies et 
de choisir des éoliennes avec 
une garde au sol de 30m. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis du commissaire enquêteur  
 Le recul de l’éolienne N°6 à 200m serait recommandé, à moins que d’autres inconvénients 
soient plus contraignants et alors envisager sa suppression. 
 

11. Garde au sol supérieure à 30m 
 

L’AE recommande une garde 
au sol supérieure de 30m 
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Avis du commissaire enquêteur  
Le fait d’avoir une garde au sol supérieure à 30m irait dans le sens de la protection des 
impacts de la faune volante, ajouter au bridage, cela aurait un effet bénéfique sur la 
mortalité des chiroptères. 

12.Bardage bois  

L’AE recommande de 
démontrer l’utilisation du 
bardage bois est sans impact 
pour les chiroptères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Avis du commissaire enquêteur  
Pris acte 
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13.Tecnologie radar 

L’AE recommande de 
compléter les techniques 
d’inventaires avec la 
technologie radar pour la 
migration des oiseaux 
 
 
 
  

Avis du commissaire enquêteur  
La technologie radar permet de déterminer les flux et les hauteurs sur une période donnée 
et de mettre en évidence les pics migratoires qui pourront être mis en corrélation avec les 
données météorologiques notamment. 
 

14. Enjeux pour le Busard Saint Martin 

L’AE recommande de 
réévaluer les enjeux pour le 
Busard Saint Martin et Busard 
cendré, adopter des mesures 
d’évitement et de réduction 

Réponse recommandation N°10 

Avis du commissaire enquêteur  
L’éolienne N°6 incriminée devra être à au moins 200m pour parvenir à un impact 
négligeable pour ces deux espèces ou être supprimée. 

15.avifaune 

L’AE recommande de 
réévaluer le niveau d’enjeu 
concernant les espèces 
d’oiseaux communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9 août 2021 N°E21000111/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers en vue 
d’exploiter un parc éolien sur la commune de Piennes-Onvillers 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET Page 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur  
80 espèces d’oiseaux sur le site et 33 espèces migratoires ont été répertoriés ce qui 
engendre un indice de mortalité élevé par collision des éoliennes. Les espèces communes 
comme l’alouette des champs sont sous évaluées alors que celles-ci sont en forte 
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diminution en France. Cette focalisation sur les espèces sensibles aux dépends des espèces 
communes n’est pas compatible avec la loi « biodiversité » 

16. Effets cumulés avec parcs voisins 

L’AE recommande de détailler 
les effets cumulés avec les 
parcs voisins et de la 
compléter avec une analyse 
de la mortalité 
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Avis du commissaire enquêteur  
Le porteur de projet réitère ses conclusions. Le suivi de la mortalité permettra de confirmer 
ou non cette hypothèse. 

17. Déplacer éolienne N°5 et 6 

L’AE recommande de déplacer les éoliennes 
N°5 et N°6 
 
 
 
 
 

 
 

Avis du commissaire enquêteur  
L’application de mesures d’évitement auraient pu mieux être appliqué. E5 étant a environ 
200m d’une zone à enjeu modérés pour chiroptères et E6 proche d’un nid de Faucon 
crécelle et de deux haies. 

18. Impact sonore 

L’AE recommande de procéder a un contrôle 
de l’impact sonore immédiat pour évaluer 
l’efficacité du plan de bridage et le réviser le 
cas échéant  

Avis du commissaire enquêteur  
Donc acte 
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1.12. Aménagements connexes 
Le projet prévoit les aménagements connexes suivants : 
1.12.1 Chemins 
Environ 1070 m de chemins seront créés. 
Les autres chemins d’accès seront renforcés afin de respecter les exigences de gabarit 
et de portance pour la période de chantier. Le réseau de chemins existants à renforcer 
totalise une longueur de 9020 mètres : il s’agira pour ces chemins de garantir une 
largeur de 4,5 m. 

 

 1.12.2 Aires de levage 
Les aires de levage permanentes (soit pendant la durée d’exploitation des parcs 
éoliens) seront réduites par rapport aux aires de levage de la phase de chantier.  

 
Elles sont aménagées après décapage de la terre végétale puis terrassement afin 
d’obtenir le profil adéquat. Leur structure est identique à celle des chemins d’accès 
créés. Cette conception, permettant la réintroduction des matériaux extraits, évite la 
production de gravats à exporter et limite en conséquence le transport de matériaux 
sur le site éolien. 
- Des raccordements électriques entre éoliennes et depuis le poste de livraison vers le 
poste source : ils seront enterrés, aucun pylône ne sera construit. La demande 
d’autorisation de passage des câbles sur le domaine public est incluse dans le dossier 
de demande d’autorisation unique au titre de l’article L 323-11 du code de l’énergie.  
 
-Le pétitionnaire atteste bénéficier des autorisations des propriétaires des terrains 
traversés par les câblages sous la forme de conventions de tréfonds avec droits d’accès, 
et avoir consulté les communes concernées pour les passages de câbles sous les voies 
communales. 
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1.12.3 Consommation d’espace agricole 
La consommation de surface pour l’ensemble du parc éolien est estimée au total à 
13959 m² permanents, et 12889m² pour les éoliennes et leurs plates-formes et 275 m² 
pour le poste de livraison, avec 10090 m² pour les voiries  
Pendant la phase de chantier sont ajoutées des surfaces temporaires : surfaces de 
stockage pour 41177m². 

 
 
1.13.  Le milieu naturel et les zones protégées 

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

ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille.  
 
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

 
 3 ZNIEFF de type 1 situées dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude  
 2 ZNIEF de type 2 dans un rayon de 5km 

 

• Les sites Natura 2000 
La ZIP n’est intégrée dans aucune zone Natura 2000 (cf. figure 3). On 
observe néanmoins la présence de 2 zones Natura 2000 au sein du 
périmètre éloigné du projet (périmètre élargi à 20 km pour la prise en 
compte des zones Natura 2000). 

(A) FR2200359 « Tourbières et Marais de l’Avre » (à environ 1,2 km de 
la ZIP) (superficie 322 ha) 

(B) - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR2200369 « Réseau de 
coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » (à environ 18,8 km de la 
ZIP) (superficie 415 ha). 
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Enjeux vis-à-vis du projet : les ZIP étant situées largement en dehors des aires d’évaluation 
spécifiques des espèces et habitats considérés, les risques d’interactions apparaissent par 
conséquent nuls à faibles. De ce fait, le périmètre éolien n’a aucune emprise ou connexion 
avec ses 2 sites naturels protégés. 

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

 Oiseaux) 
Aucun bio corridor ne traverse la zone d’implantation potentielle ou le périmètre rapproché. 
A noter que plusieurs de ces éléments sont localisés en périphérie du périmètre intermédiaire 
et au sein du périmètre éloigné. Il s’agit pour la plupart de corridors intra ou inter forestiers. 
 
Ces zones sensibles, à préserver sous peine de rupture du couloir de migration, sont au 
nombre de 2 au sein du périmètre éloigné (15km) dans la Somme 

Dans l’Oise 

 
. Aucun axe de déplacement vers les principales zones refuges (Marais de l’Avre 

principalement dans ce secteur) ne traverse le site. 
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1.14.  Le patrimoine culturel 

 
 
 
 
On dénombre dans le périmètre de 6 km, 7 monuments historiques 

 
On recense dans l’aire d’étude éloignée (6 à 20km: 

• 43 monuments historiques 
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Un patrimoine archéologique important à Montdidier, une découverte significative sur 
la commune de Bus la Mézière en 2015, d’un établissement d’exploitation agricole 
avec un bâtiment résidentiel dans lequel figuraient des représentations picturales 
confirmer par Mr Ben Redjeb directeur de l’INRAP pour la Somme. 

 
 
 
 
1.15 Accords et les avis de la consultation administrative 
 
Commune de Piennes-Onvillers 
Courrier du 05/10/2017 Avis favorable sur la remise en état du site à l’arrêt définitif du parc 
éolien conformément à la législation en vigueur extrait ci-dessous 

 
Accords des propriétaires sur la remise en état et le démantèlement et autorisation de 
demandes administratives. 
Noms des propriétaires : 
 

- Mr Izebe Emmanuel  Eolienne 1 et postes de livraison (2) 
- Mr Lange Eric   Eolienne 2 
- Mr et Mme Tanton   Eolienne 3 
- Mme Du Peyroux   Eolienne 4 
- Mr de Montarby Nicolas  Eolienne 4 
- Mr Cauchetier   Eolienne 5 
- Mme Guilluy Françoise  Eolienne 6 
- Mme Guilluy Thérèse  Eolienne 6 
- Mme Forget Eliane   Eolienne 7 
- Mr DupontThierry   Eolienne 7 
-  
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Convention d’occupation du domaine public entre VSB et la commune de Piennes-Onvillers 
le 07/08/2018 
 
Convention entre l’Association des propriétaires de Piennes-Onvillers et VSB le 20/01/2016 
 
Convention entre la commune de Remaugies et VSB le 02/02/2016 
 
DGAC/SNIA NORD 
Avis favorable du 25/09/2018 
 
Agence Régionale de Santé (ARS)  
Avis favorable pas de périmètre de protection :05 juin 2018 
 
 

SGAMI  
Avis favorable 14 juin 2018 
  
RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)  
Le courrier du 04 juillet 2016 fait mention d’une ligne exploitée à proximité du projet :  
- Ligne aérienne 225 000 Volts n°1 CARRIERES ROYE VALENCOURT 
Pour  la distance d’éloignement préconisée entre tous aérogénérateurs et l’axe de la ligne, afin d’éviter ou du 
moins limiter les conséquences d’une chute ou de projections de matériaux, doit être : 
 - De 1,4 fois la hauteur de l’éolienne pâles comprise, soit 252 m pour une éolienne de 180 m, pour la ligne de 
225 000 volts ; 
 
 
GRT Gaz 
Pas de remarque, avis favorable : 06 juin 2018 
  
Orange 
Pas de ligne hertzienne concernée : 22 mai 2018 
 

Météo France et DGAC 

Pas dans la zone requis pour avis courrier du 05/10/2016 
 
Météo France a rendu un avis favorable dans son courrier du 29 aout 2016. Aucun radar ou 

équipement d’aide à la navigation n’étant présent à une distance du projet inférieure à celle prévue 

par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011.  

SICAE 

Courrier du 05 octobre 2017 concertation sur le tracé des lignes 
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Département de la Somme 
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1.16 Les permis de construire 
 
En application de l’article R.425-29-2 du Code de l’urbanisme : « lorsqu'un projet 

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

les travaux publics. 

 
1.18 Contexte historique du projet 

 2014 

• Octobre 2014 Rencontre avec les élus de Piennes-Onvillers et présentation 
du potentiel éolien sur la commune ; 

• 11 novembre 2014, délibération favorable du conseil municipal de Piennes-
Onvillers au lancement des études et à la prise de contacts avec les 
propriétaires et exploitants concernés. 

 2015 

• Printemps 2015 : rencontre avec les premiers propriétaires fonciers et 
exploitants agricoles ; signatures d’accords fonciers au cours de l’année. 

 2016 

• Février 2016 : création d’un site internet propre au projet et ouvert au 
public. Actualisation mensuelle des informations relatives au projet et 
présentation des évolutions avenir ; 

• 1er mars 2016 : première permanence publique d’information et de 
concertation en mairie de Piennes-Onvillers visant à présenter le diagnostic 
de préfaisabilité réalisé et expliquer les étapes avenir du projet. 

• 21 mars 2016 : début de la campagne de mesure de vent et pose du mât. 

• Fin printemps 2016 : début des études naturalistes 
• Décembre 2016 : début des études de paysagères et acoustiques. 

 2017 
• Avril 2017 : diffusion d’affiches et invitations en vue de la nouvelle 

permanence publique auprès des habitants concernés et en mairie. 
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• 20 juin 2017 : seconde permanence publique d’information et de 
concertation en mairie de Piennes-Onvillers visant à présenter les études 
en cours. 

 2018  
 

• De janvier à août 2018 : renouvellement des accords fonciers et 
présentation des dernières avancées du projet aux propriétaires et 
exploitants. 

• 5 juin 2018 : rencontre avec l’association de chasse de Piennes-Onvillers ; 
• 26 juin 2018 : animation pédagogique à l’école élémentaire de Piennes-

Onvillers autour de la thématique de l’énergie éolienne. 
 2019 

•    janvier 2019 : réunion de cadrage avec la DREAL des Hauts de France. 
•  Mai 2019 : diffusion d’une lettre d’annonce du dépôt de demande 
d’Autorisation Environnementale et de début de procédure d’instruction 
auprès des habitants concernés. 
En parallèle de ces évènements, de nombreux échanges et consultations ont eu 
lieu avec différentes administrations et organismes de gestion, ainsi qu’avec la 
maire et les élus de la commune.   
 

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-
France s’est réunie le 7 mai 2019 à Amiens. L’ordre du jour comportait, notamment, 
l’avis portant sur le projet de parc éolien des Hauts de Saint Aubin sur la commune du 
Plessier-Rozainvillers dans le département la Somme. 
 

 
 1.19 Composition d’une éolienne 

 L'énergie du vent est convertie en une énergie mécanique puis électrique par le biais 

 de l'éolienne, composée de : 

 • Une fondation  

 • Un mât permettant d'élever l'hélice à une altitude adéquate, où la vitesse du vent 

 est plus élevée et ne rencontre pas autant d'obstacles qu'au niveau du sol, ici en 

 acier.  

 • Un rotor, composé de trois pales généralement, montées sur l'axe horizontal de 

 l'éolienne  

• Une nacelle montée au sommet du mât et constituée des composants essentiels à la 

conversion d'énergie, comprenant le plus souvent une génératrice électrique, un 

multiplicateur, un système de frein, de refroidissement, d’orientation de l’éolienne, 

etc.…  
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1.20. Synthèse de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé 

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

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

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

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

du parc éolien. 

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

faune et la flore sont faibles. 

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

pourrait être détruits ou au dérangement des nichées. 

 Pendant l’exploitation, quatre espèces en particulier de chiroptères sont 

concernées fréquentant les milieux cultivés et boisés. La proximité des éoliennes E5 

(200m) et E6 (145m) sont contraignantes pour ces populations. 

 Par ailleurs, conformément à la réglementation ICPE, le porteur de projet 

mettra en place un suivi post installation 

 L’étude acoustique respectera la législation française et fera l’objet d’un suivi 

dès la mise en service. 

Les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie 

exempte d’émissions polluantes et cela dans une démarche de développement 

durable aura un impact positif sur le contexte humain. 

Il contribuera au développement économique de la commune de Piennes-

Onvillers, à la communauté de communes du Grand Roye, au département et à la 

région des Hauts de France. 

 

 

  

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par ordonnance en date du 09 août 2021, décision n° E2100111/80, Madame la 

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

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

sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune de Le Piennes-Onvillers 

dans la Somme. 

2.2. Modalité de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du jeudi 04 novembre 2021 au lundi 06 décembre 2021, période 

pendant laquelle les pièces des dossiers ainsi que le registre d’enquête côté et paraphé 
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par mes soins sont mis à disposition du public dans la mairie de Piennes-Onvillers,  

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

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

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

la Somme. 

 

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

jeudi 04 novembre 2021  de 14h00 à 17h00  

- lundi 15 novembre 2021  de 15h00 à 18h00  

- samedi 20 novembre  2021  de 09h00 à 12h00 

- mercredi 24 novembre 2021  de 09h00 à 12h00 

- lundi 06 décembre 2021  de 14h00 à 17h00 

 

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

contenaient les pièces citées précédemment. 

2.3. Concertation préalable 

 -  18 mai 2019 : Ministère de la transition écologique : avis de la DGAC sur la demande 
 d’AE unique, parc éolien à Piennes-Onvillers dans le département de la Somme 
 - 28 juin 2019 : Préfecture des Hauts de France : Arrêté n°19-80-2019-081-A1, 
 prescription de diagnostic archéologique 
 - 29 juin 2021 : ministère des Armées à Préfecture de la Préfecture de la Somme : 
 Porter à connaissance de modification concernant la construction et exploitation du 
 parc de Piennes-Onvillers 

 - 04 juillet 2019 : ministère des Armées à Préfecture de la Somme : 
 Autorisation 

Dépôt du dossier d’enquête publique 

- 16 mai 2019 et complétée le 16 avril 2021 : demande d’autorisation 
environnementale- 

- 29 juin 2021 : Avis de MRAE 

- 27 juillet 2021 rapport de l’inspection des installations classées de la DREAL des 
Hauts de France 

- 22 septembre 2021 : Arrêté préfectoral précisant la date de l’enquête et de ses 
permanences 

- 04 novembre au 06 décembre 2021 : Enquête Publique  
 
 2.3.1 Réunion préparatoire du 07 octobre2021 en mairie de Piennes-Onvillers 

Présents à la réunion : 
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Madame Devisme– Maire de la commune de Piennes-Onvillers 
Madame Legal de la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers – Chargée de développements  
Monsieur Wollersheim Chargé de territoire 
Monsieur Demarquet – Commissaire enquêteur  
Description des points abordés lors de la réunion : 
Sur la forme 
  - Examen des modalités d’organisation 
  - Affichages - Publicité    
 - Concertation préalable  
 - Recueil des observations 
 - Organisation des permanences  
 - Clôture de l’enquête 
  - Dates prévisionnelles  
 - Procès-verbal de synthèse 
 - Réponses aux observations  
 - Rapport et avis du commissaire-enquêteur 
 -Mesures sanitaires spécifiques sur la mise en place à l’occasion d’une  
  enquête publique ou d’une consultation du public (courrier du 22/09/2021 
  de Mme la Préfète de la Somme) 
Avec Mme le Maire a été abordées les mesures sanitaires spécifiques qui seront 
 mis en place à l’occasion de l’enquête publique sur le lieu de déroulement en mairie 
de Piennes-Onvillers mis à disposition, les consignes suivantes seront affichées à 
l’entrée de la pièce : 
Dans le cadre des mesures nécessaires à la sécurité sanitaire à mettre en place pendant 
ces procédures, il convient pour les personnes intéressées de se laver les mains avec 
du gel hydroalcoolique dès l’entrée dans la pièce et plus particulièrement avant : 
 - la manipulation du dossier d’enquête publique ou de consultation du  
  public ; 
 - l’inscription d’observation dans le registre. L’usage d’un stylo personnel est 
  par ailleurs conseillé, dans le cas contraire, il conviendra de désinfecter le 
  stylo fourni à l’aide du produit réservé à cet effet. 
De plus lors des échanges avec le commissaire enquêteur au cours d’une de ses 
permanences, il est obligatoire de porter un masque. En outre, ces entretiens sont 
limités à deux personnes à la fois. 
En tout état de cause, les gestes barrières et la distanciation sociale doivent être 
scrupuleusement respectés et appliqués. 

 
Thèmes abordés en relation avec l’organisation de l’enquête publique : 

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

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

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

annonces légales de deux journaux du département : 

- Le Courrier Picard : édition Somme, le 19/10/2021 et le 09/11/ 2021  

- Picardie la Gazette, le 19/10/2021 et le 09/11/ 2021  

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

aux lettres de Piennes-Onvillers. 

Du 20 octobre 2021 au 12 décembre 2021 les informations relatives à l’enquête ont été 

affichées sur le panneau d’information de la   commune. 

La SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers procède dans les mêmes conditions de délai et de 

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

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

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

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

Les formalités susvisées sont respectivement justifiées par un exemplaire des journaux et 

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

de la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers. 

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

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

de la Somme 

 

2.5 Le déroulement de l’enquête publique 
 

2.5.1 Les permanence en mairie de Piennes-Onvillers 
 

 

Permanences Interventions 
 

04 novembre 2021 - Vu Madame le Maire de Piennes-Onvillers 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
- 5 visites 
- 2 observations 
- 3 courriels 
 

15 novembre 2021 - Vu Madame le Maire de Piennes-Onvillers 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
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- 7 visites 
- 2 observations 
- 1 courriel 
 

20 novembre 2021 - Vu Madame le Maire de Piennes-Onvillers 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
- 8 visites 
- 5 observations 
- 5 courriels 
- 4 courriers 
 

24 novembre 2021 - Vu Madame le Maire de Piennes-Onvillers 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
- 14 visites 
- 10 observations 
- 30 courriels 
 

06 décembre 2021 - Vu Madame le Maire de Piennes-Onvillers 
- Contrôle de l’affichage extérieur et du 
dossier d’enquête publique 
-  12 visites 
-  5 observations 
-  58 courriels  
 

 

 
2.6 Bilan de l’enquête publique 
 

2.6.1. Climat général et synthèse de l’enquête publique 
- L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme et apaisé 
- 8 observations sur le registre, 94 courriels et 4 courriers ont été enregistrées, dont un 
courriel qui a été suivi d’un courrier identique au courriel : forte participation des 
habitants de la commune concernée par le projet et des communes environnantes. 

 

2.6.2 Tableau des indexations 
 

 Index Definition Développement de l’indexation de 
l’observation 

OE Observation Ecrite Observation manuscrite portée sur le 
registre. 

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

O@ Courier électronique @ Observation transmise par courriel 
sur la messagerie de la Préfecture 
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DB Délibération Observation déposée par 
délibération 

 

  

 

2.6.3. Bilan comptable des observations 

Commune Total des 
observations 

Observati
ons 
 OE 

Observations 
OC 

Observations 
DB 

CourrierélectroniqueO@ 

Piennes-
Onvillers 

130 25 4 7 94 

  

2.7 Relevé littéral des observations  
 

REGISTRE DE PIENNES-ONVILLERS 

 index Intervenant Avis et thèmes Libellé 

 
OE1 

 
Mme Dépouille, 
Mr Duhamel 

 
Avis défavorable 
  
 

Permanence du 04/11/2021 
2 Interventions écrites de Mr 

Duhamel 
Prix immobilier 
Ultra-son, vibration 
Pollution sonore et saturation visuelle 
Écologie 
Impact financier 
Fouilles archéologiques 
 

 
OE2 

 
Mr Duberseuil 
Guy 
2 avis 

 
Avis défavorable 
 

 Permanence du 15/11/2021 
Pollution visuelle 
Fouilles archéologiques 
ZNIef 

OE3 Mr Blanchard Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
 

OE4 Mme Cauffrez Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
 Diminution Facture électricité 

 
OE5 

 
Mr Gironde 

 
Avis défavorable 
 

Permanence du 20/11/2021 
Pollution et saturation visuelle 
 

OE6 Mr Crespel Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
Pollution sonore 

Prix immobilier 
Recyclage 
Baisse impôts 

OE7 Mr Rousseaux Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
 Pollution sonore 
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OE8 Mr Cauchetier Avis défavorable 
 

Impact financier 
Pollution et saturation visuelle 
Informations 
Impact paysager 

OE9 Mr Demoury Avis défavorable 
 

Impact financier 
Pollution et saturation visuelle 
Recyclage 
 

OE10 Mr Cunin Avis défavorable 
 

Permanence du 24/11/2021 

OE11 illisible Avis défavorable 
 

Démocratie 
Pollution et saturation visuelle 
 

OE12 Mr Duverseuil 
Mathieu 

Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
Pollution sonore 

Santé 

OE13 Mme Rezza Avis défavorable 
 

Impact financier 
Pollution et saturation visuelle 
Pollution sonore 

 

OE14  Famille 
Duverseuil 

Avis défavorable 
4 Avis 

Pollution et saturation visuelle 
Pollution sonore 

Santé 
Impact financier 
 

OE15 Mr Bayart Avis défavorable 
 

 

 
OE15 

 
Mr Delaunay 

 
Avis défavorable 
 

Permanence du 06/12/2021 
Ecologie 
Impact financier 
Prix immobilier 
Pollution et saturation visuelle 
Monuments classés 
 

OE16 Mr Ribeaucourt Avis favorable 
 

 

OE17 Mme Bougère Avis défavorable 
 

Ecologie 
Pollution et saturation visuelle 
 

OE18 Mr Debale Avis défavorable 
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OE19 Mr Lefebure Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
 

OC1 Mr et Mme 
Crespel 

Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
Production 

OC2/OC3 Mr et Mme 
Duberseuil 

Avis défavorable 
 

Ecologie, faune et flore 
Impact financier 
Prix immobilier 
Pollution et saturation visuelle 
Monuments classés 
Santé 

OC4 Mr Rezza Avis défavorable 
 

Ecologie, faune et flore 
Impact financier 
Prix immobilier 
Pollution et saturation visuelle 
Monuments classés 
Santé 

O@1 Société Colas Avis favorable 
 

Impact financier emplois 

O@2 Mr Balaine Avis défavorable 
 

Distance radar 
Pollution et saturation visuelle 
Monuments classés 
 

O@3 
 

Anonymes Avis défavorable 
 

Pollution et saturation visuelle 
Monuments classés 
Impact financier 

O@4 Anonyme Avis défavorable 
 

Faune, flore  
Pollution et saturation visuelle 
Monuments classés 
Impact financier 

O@5, O@6 
O@7, O@8 
O@9, O@10 
O@11, O@12 
O@12, O@13 
O@14, O@15 
O@16, O@17 
O@18, O@19 
O@23, O@24 
O@26, 
O@40,41 et 
42, O@50,51 

Anonymes 
Vents debout en 
Santerre 

Avis défavorable 
 

Facture électricité 
Impact financier 
Pollution et saturation visuelle 
Monuments classés 
Valeurs immobilières 
Impact financier pour les 
communes 
Recyclage 
Encerclement 
Taxe DSPE 
Démocratie 
Subvention 
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O@53,54,56,5
8,59, 
60, O@62 
O@65 à O@80 
O@82 à O@85 
O@87 à O@93 

Utilités de l’enquête 
Photomontage 
Chemins de randonnée 
Informations 
Fouilles archéologiques 

O@20, O@21 
O@22, O@25 
O@27 à O@39 
O@43 à O@49 
O@52, O@55 
O@ 57, O@61 
O@63 et 64 
O@86 

Anonymes 
 

Avis favorable 
 

Production électricité verte 
Transition énergétique 
Energie propre 
 
 

2.8. Incidents relevés au cours de l’enquête 

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

permanences. 

2.9. Climat de l’enquête 

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

par le Madame le Maire de Piennes-Onvillers, me permettant d’exposer les pièces du 

dossier d’enquête sur une grande table et de faciliter la consultation par les personnes 

qui le désiraient. 

2.10. Clôture de l’enquête 

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

2.11. Remise du procès-verbal des observations 
 
Prévu dans les dispositions de l’article R.123-16 du code de l’environnement, le 03 
octobre 2019, il a été procédé à la remise du procès-verbal de synthèse des observations 
dans les formes réglementaires prévues à Mme Le Gal représentant de la SAS Eoliennes 
de Piennes-Onvillers qui a  contresigné ce document LE 13/12/2021. 
 
2.12 Transmission du mémoire de réponse de la société SAS Eoliennes Piennes-Onvillers 
Le mémoire de réponse du représentant de la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers pour 
les éoliennes de parc éolien de Le Piennes-Onvillers m’a été transmis le 30/12/2021. 
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III – ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1. Relation comptable des observations 

Nature des interventions Le Piennes-Onvillers 
Observations écrites 25 

Observations courrier 4 

Observations courriels 94 

Observations orales 25 

Délibérations 7 
Total 155 

 

 3.2. Dépouillement et synthèse des observations 

Le projet éolien de Le Piennes-Onvillers de sept éoliennes et de deux postes de livraison a 

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

89 personnes ont émis un avis défavorable soit 85% 

16 personnes ont émis un avis favorable soit 15% 

Plus de 65% des intervenants sont de Piennes-Onvillers 

Les communes dans le rayon de 6km y compris Piennes-Onvillers ont voté contre le projet 

La com de com de Roye, la région ont voté contre le projet 

3-3. Analyse des réponses du maître d’ouvrage – Position du commissaire enquêteur 

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

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

le dossier Joint au document) ou courriels sur le site de la préfecture qui font l’objet de 

l’anonymat par leur transmission, l’on trouvera le détail sur des sujets spécifiques dans le 

mémoire de réponse transmis par la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers. 

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

projet. Les questions représentent la majorité des interrogations que l’on retrouve dans les 

enquêtes de même type. Les réponses apportées n’offrent pas d’alternatives aux habitants 

les ayant posées, étant la copie du dossier qui se réfère aux textes législatifs et ne prend pas 

suffisamment en compte les problèmes inhérents aux impacts sur leur vie de tous les jours 

que soulèvent les habitants de Piennes-Onvillers et des environs. 

 

 

 

 



9 août 2021 N°E21000111/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers en vue 
d’exploiter un parc éolien sur la commune de Piennes-Onvillers 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET  Page 60 
 

3.4 Traitement des observations et réponse du maitre d’ouvrage personnalisées 
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Avis du commissaire enquêteur 

Les réponses apportées font références au dossier présenté à l’enquête publique et font 

l’objet de critiques de la MRAe et repris dans les questions des intervenants. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Effectivement la référence réglementaire du texte de loi est celle à la date de dépôt du dossier 

Pour ce projet, la DSAE a émis deux avis en dates des 4 juillet 2019 et 29 juin 2021.  

Ces avis conformes sont valables en l'état pour toute la durée de la procédure. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Le responsable de l’INRAP dans la Somme, Mr Ben Redjeb, confirme que les fouilles non pas 

été effectuées mais reste d’actualité. Que des fouilles ont été faîtes à Bus la Mézières et mise 

à jour d’un bâtiment agricole important avec des éléments picturaux sur le bâtiment 

résidentiel en 2015, installé non loin de la voie Beauvais Bavay. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Le projet en arrière-plan du clocher de l’église de Piennes-Onvillers avec un fort effet de 

surplomb, la MRAe recommande de présenter des mesures effectivement adaptées, plutôt 

que seulement proposées, ce qui est dans beaucoup de cas les solutions du porteur de projet. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

L’étude indique que le minimum requis est de 90° pour le plus grand angle sans éolienne or le 

seuil n’est pas une valeur limite dans laquelle on estime qu’il y a respiration visuelle mais un 

seuil à partir duquel une analyse plus fine est nécessaire avec des photomontages à 360°. 

La MRAe indique que sur les 13 villages analysés, 12 sont en saturation visuelle avant le projet 

et Faverolles le devient avec le projet mais sans réduire le plus grand angle sans éolienne.  Que 

l’impact du projet au phénomène de saturation ou d’encerclement dans le secteur ne paraît 

donc pas important. Une grande densité d’éoliennes mais un angle visuel préservé.  

Il est recommandé de rechercher des mesures d’évitement des impacts visuels à partir 

d’études de variantes lorsque ces impacts sont forts ou modérés en déplaçant les éoliennes 

concernées 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Il ne fait état dans la présentation du dossier de Partner Group un groupe financier suisse qui 

laisse planer le doute sur l’intérêt générale du projet et laisse supposer un intérêt financier 

avec les désagréments que cela peut engendrer (performance financière, etc..).  
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Avis du commissaire enquêteur : 

Prend acte, la majeure partie des questions sur le sujet se fait sur l’utilisation de fonds 

publiques à des fins privés et de la taxe sur la facture d’électricité pour financer les projets 

comme l’éolien et que les personnes ne voient en rien une amélioration sur leur facture alors 

qu’ils sont directement concernés par le projet.  
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Avis du commissaire enquêteur : 

La réunion d’information du 11/11/2021 à l’iniative de Vent debout en Santerre a fait le plein 

de la salle. On pouvait regretter l’absence du porteur de projet mais les responsables avaient 

organisé cette réunion de constitution et d’adhésion à l’association avec des commentaires 

sur le projet éolien de Piennes-Onvillers. La réunion a fait l’objet d’une information par un 

tract distribué à Piennes-Onvillers et ses environs pour informer les habitants, élus compris. 

Une information le 14/10/2021 avec exposition avait été fait auparavant par VSB avec très 

peu de personnes qui se sont déplacées malgré une information aux habitants par tract et 

journal municipal. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

L’étude paysagère, par le biais de photomontages, permet d’apporter des éléments concrets 

sur la saturation visuelle théorique. Cette étude montre que les aérogénérateurs du projet 

des éoliennes de Piennes-Onvillers viennent en grande partie s’insérer dans un paysage déjà 

impacté par les parcs existants ou en projet. L’édification des 7 nouveaux aérogénérateurs, 

auront un effet du seul fait d’apport de compacité à l’existant. 

Le porteur de projet peut légitimement invoquer que le dossier est conforme aux dispositions 

règlementaires aux instructions reçues par la DREAL des hauts de France mais il ne peut faire 

abstraction du ressenti de saturation visuelle exprimé par une population dont le slogan « trop 

c’est trop » a été entendu et écrit lors de cette enquête. La densité éolienne sur ce secteur de 

territoire ne peut pas être occultée au seul motif que le dossier est conforme et a pris en 

compte les données s’y rapportant. 

 



9 août 2021 N°E21000111/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers en vue 
d’exploiter un parc éolien sur la commune de Piennes-Onvillers 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET  Page 75 
 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

Le choix de la variante N°4 peut paraître la meilleur solution, mais elle fait encore l’objet de 

critiques non résolues quand aux distances avec les parties boisées, la hauteurs sous pâles, la 

proximité visuelle avec les monuments classés, le bruit, les mesures Eviter, Réduire et 

Compenser, les propositions  qui ne sont pas actées mais possibles. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Le cadre réglementaire actuel (arrêté du 26 août 2011) prévoit l’installation des éoliennes à 

une distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage d’habitation (501m 

l’éolienne la plus proche). Cette contrainte réglementaire a été respectée dans le cadre du 

projet. Le pétitionnaire a effectué des mesures sur plusieurs points géographiques 

représentatifs. Ces campagnes ayant été effectué avant mise en service en avril 2017, ces 

derniers ont été intégrés pour la simulation. Les résultats du calcul des émergences 

réglementaires concluent à un risque de dépassement. Des mesures après mise en service 

devront être programmées dès la mise en service pour adapter un plan de bridage et le réviser 

le cas échéant. Le bruit engendré par des éoliennes implantées à plus de 500m n’a pas, selon 

les études de l’ANSES, d’effets négatifs sur la santé. A ces distances, l’effet ressenti est plus de 

l’ordre du subjectif : 

  -Voir la source de bruit peut en accentuer la perception. 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Les inventaires de biodiversité montrent des enjeux importants pour l’avifaune et les 

chiroptères. La zone retenue a un intérêt particulier pour les oiseaux en période de 

reproduction, tel le busard cendré très vulnérable aux éoliennes (nidification constatée en 

2017) ou le busard saint Martin deux nids localisés en 2019 proche du site d’étude et en 

particulier de l’éolienne N°6 proche de 145m d’une haie ou espace boisé. 

Il y aura lieu de réévaluer le niveau d’enjeu concernant les espèces communes. 

Pour les chiroptères l’éloignement des éoliennes à plus de 200m des haies ou espaces boisées 

devra être pris en considération. Il est recommandé une garde au sol supérieure à 30m par la 

société française pour l’étude et la protection des mammifères, formulée dans le dossier.  

Les mesures prévues sont un bridage nocturne des éoliennes E5 et E6 si le suivi de mortalité 

est élevé. Le bridage est une solution ne devrait intervenir que si l’évitement n’est pas 

possible, celui-ci doit être prioritaire. Les éoliennes concernées doivent être déplacées au 

moins à 200m à bout de pâles des haies et des surfaces boisées ou tout lieu d’intérêts pour 

les chiroptères. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 

Le porteur de projet estime que les propositions de son document sont suffisantes, donc acte. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Réponse faite dans question précédente identique 
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Avis du commissaire enquêteur : 

Les questions précédentes de l’association ont été traitées dans la première partie, le porteur 

de projet réponds à titre individuel à l’association « Vent debout en Santerre » locomotive de 

la contestation du projet et donc les questions sont identiques à celles déjà traitées. De ce fait 

les réponses sont les mêmes nonobstant un vocabulaire différent employé par le rédacteur 

des questions de l’association et de leur formulation. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Les photomontages ne permettent pas d’avoir une idée précise de l’emplacement des 

éoliennes soit par leur profil ou le manque de légende en pleine page des autres parcs ce qui 

fausse la réalité du terrain engendrant une suspicion de tromperie ressentie par les habitants. 

Avis du commissaire enquêteur 

Prends acte 
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Avis du commissaire enquêteur 

L’ensemble des mesures visant à embellir, améliorer le cadre de vie des habitants ou 

minimiser les effets négatifs sur leur environnement n’a pas suscité un enthousiasme dans la 

population et à infléchir favorablement l’acceptation du projet par celle-ci. 

Les mesures compensatoires représentent donc un caractère dérisoire, le porteur de projet 

ayant fait d’autres propositions à la commune de Piennes-Onvillers mais non repris dans le 

dossier et de ce fait méconnu du public. 
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Avis du commissaire 

Le porteur de projet justifie le peu d’importance au phénomène de saturation et 

d’encerclement dans le secteur, ce qui n’est pas du tout de l’avis de la population locale. 

Donc acte 

 



9 août 2021 N°E21000111/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers en vue 
d’exploiter un parc éolien sur la commune de Piennes-Onvillers 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET  Page 101 
 

Avis du commissaire enquêteur 

Si effectivement l’église de Piennes-Onvillers se trouve au-delà du périmètre des abords, 

celle-ci sera visible avec un fort effet de surplomb. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Les photomontages dans le dossier ont tendances à diminuer les effets de saturation sur le 

territoire comme le démontre la MRAe dans son avis. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le projet respecte la distance sur les habitations qui est de 500m, sachant que celle-ci n’a 

pas été reconsidérée avec des hauteurs maintenant pouvant aller jusqu’à 180m en France  
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Avis du commissaire enquêteur 

Pas de commentaire 

  

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Pas de commentaire décision de justice. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Respecte la réglementation en vigueur  

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Déjà traitée précédemment, donc acte 
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Avis du commissaire enquêteur 

Le choix du type d’éolienne se doit  d’être dans les recommandations de la MRAe pour éviter 

les impacts sue la faune volante (oiseaux et chiroptères). 
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Avis du commissaire enquêteur 

  Sur l’environnement une analyse sonore a été réalisée conformément aux dispositions de 

l’arrêté du 26 août 2011.l’étude acoustique conclut a un dépassement des émergences 

réglementaires  avec un plan de bridage qui est proposé ce qui devra être vérifier dès la mise 

en service pour remédier à l’efficacité du plan de bridage. Ce contrôle sera d’autant plus 

important que plusieurs projets éoliens sont programmés dans un rayon de 6km 

(Garaches,tulipes,du Moulin, du Frestoy, du Balinot, de Rollot 1,2 et 3) 
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Avis du commissaire enquêteur 

Le déplacement de l’éolienne N°6 n’est pas suffisant, il est recommandé une distance à 

minima de 200m avec une garde au sol de plus de 30m.  Le type d’éolienne n’est pas défini ce 

qui ajoute des risques à la mortalité des espèces volantes. Dans le cas d’impossibilité de 

respecter ces conditions, il y aura lieu de supprimer l’éolienne N°6. 

  

Avis du commissaire enquêteur 

Les commentaires relevés au cours de l’enquête n’associent pas les éoliennes à un caractère 

touristique mais plutôt des appréciations négatives ce qui n’est pas le cas partout ou des 

circuits ont été créés pour la découverte des éoliennes. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Question traitée précédemment. 
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Avis du commissaire enquêteur 

L’avis de la MRAe est objectif et devra être pris en considération ou l’appréciation de la 

population sur la saturation visuel et l’encerclement des villages sont des éléments importants 

de rejet des projets éoliens. 
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Les conclusions du Commissaire-Enquêteur font l’objet d’un document séparé intitulé  

« Avis et conclusions du Commissaire-Enquêteur. » 

 Fait à SALEUX, le 06/01/2022 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
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QUESTIONS ECRITES, COURRIERS ET 

COURRIELS 
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Questions enquête Piennes-Onvillers 

Observation écrite N°1 :  
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Observation écrite  N°2 :  

 

Courriel n°1 
 
Sujet : [INTERNET] Enquête publique - observations - Projet éolien à Piennes-Onvilliers 80 
Date : Fri, 5 Nov 2021 07:55:52 +0000 
De : (DIRECTION TERRITOIRE OUEST) <@colas.com> 
Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr <pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr> 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux, emploie 
près de 
200 personnes dans le département de la Somme. 
Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie éolienne dans 
ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous 
apportons notre soutien plein et entier à ce projet éolien. Il pourrait mobiliser 6 personnes 
pendant 5 mois environ. 
Cordialement, 
Tél. 

@colas.com 

COLAS FRANCE 

1, rue du Colonel Pierre Avia - 75730 PARIS CEDEX 

http://www.colas.com 

Courriel n°2 
Sujet : [INTERNET] Observations enquête publique parc éolien à Piennes Onvillers 80500 
Date : Mon, 8 Nov 2021 11:52:05 +0100 
Référence : enquête publique 
Demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien sur el territoire 
de la commune de Piennes-Onvillers 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
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Concernant le dossier d’enquête publique et l’avis en date du 29 juin 2021 de la Direction de 
la circulation aérienne militaire qui donne l’autorisation du ministère des armées au parc 
éolien de 
Piennes-Onvillers. Vous voudrez bien noter que la page d’annexe fait référence aux textes 
légaux applicables et en particulier à l’arrêté du 23 avril 2018 et non à l’instruction du 18 juin 
2021. 
Les circulaires en référence portent sur une zone de 30 kilomètres autour des sites sensibles. 
Or, sauf erreur de notre part (sachant que nous ne sommes pas experts de ces sujets 
complexes), par une circulaire du 18 juin 2021, le gouvernement a étendu la zone de 30 à 70 
kilomètres. 
La dernière instruction publiée par la Direction de la sécurité aéronautique d’État [DSAÉ] 
précise que, désormais, tout projet d’installation d’éoliennes dans un rayon de 70 km autour 
d’un radar devra être soumis à autorisation du ministère des Armées. 
Voir document joint : Instruction N°1050/DSAE/DIRCAM RELATIVE AUX TRAITEMENTS DES 
DOSSIERS OBSTACLES 
La présente instruction entre en vigueur à compter du 18 juin 2021. 
P 60 sur 94 « Appendice 1 : les radars 
Les éoliennes peuvent générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la 
détection et l’intégrité des informations transmises par les radars. 
Or dans le cadre de la Posture Permanente de Sûreté (PPS), et en matière de sécurité des vols, 
le fonctionnement des radars utilisés par les armées exige de réduire au minimum les 
perturbations. » 
p61 sur 94 « critères d’acceptabilité » : 
« les gênes radar n’ayant pas été observées au-delà de 70 km, et pour des raisons pratiques, 
les projets éoliens au-delà de 70 km seront autorisés. » 
Si nous avons bien compris, il en résulte : 
1-Que le courrier du ministère des Armées dans le dossier en date du 29 juin 2021 fait 
référence aux circulaires et instructions de de 2018 (limite 30 kms) pour donner son accord et 
non à la circulaire du 18 juin 2021 qui étend le périmètre de 30 à 70 kms. 
Son accord est donc pour une zone de 30 kms. 
2- Que VSB le confirme en indiquant dans le cahier 1 « Note de présentation non technique » 
en page 
70 en 5.3.5 in « Radars »: 
« La Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Nord indique que ses 
radars sont situés «au-delà des 30 kms». 
Nos questions sont donc : 
1-L’autorisation du ministère des armées est-elle valable en l’état ? 
2-L’opérateur doit-il demander une nouvelle autorisation pour se conformer à la loi ? 
Nous restons à votre disposition pour approfondir notre dialogue. 
Salutations respectueuses, 
80500 Piennes-Onvillers 

Annexe courriel n°2 

Document de 94 pages 
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Vous trouverez ci-dessous page de garde 

 

 

Courriel n°2 bis 
Sujet : [INTERNET] Diagnostic archéologique préventif Piennes-Onvillers 
Date : Mon, 8 Nov 2021 17:44:28 +0100 
Référence : enquête publique 
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Demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire 
de la commune de Piennes-Onvillers 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Dans le dossier d’enquête publique en référence, par Arrêté n°19-80-2016-081-A1 
M. le Préfet de la Somme a demandé le 28 juin 2019 à la société VSB de procéder à un 
diagnostic archéologique avec étude et remise de rapport, à faire réaliser par l’INRAP. 
En effet la zone concernée par la possible implantation d’éoliennes est « susceptible d’affecter 
des éléments du patrimoine archéologique, car ils sont situés dans un secteur avec une forte 
potentialité archéologique ». 
Les investigations et fouilles devaient porter sur une superficie d’environ 15.000m2. 
Je n’en reprends pas les détails des objets et du reste du contenu de l’arrêté. Ses détails sont 
à la hauteur de l’enjeu archéologique sur ce site très ancien et très riche. 
Le dossier comprend également la LRAR en date du 28 juin adressée par la Direction régionale 
des affaires culturelles à VSB et notifiant l’arrêté. Elle indique notamment que VSB dispose de 
deux mois pour adresser un projet de convention. Elle rappelle les délais dans le cadre des 
article L.523-7 et 
R.523.30 du code du patrimoine. 
Elle rappelle enfin que VSB peut contester ledit arrêté devant la juridiction administrative dans 
un délai de 2 mois. 
A ma connaissance VSB n’a pas contesté l’arrêté mais n’a pas réalisé le diagnostic 
archéologique, 
l’étude et le rapport. 
Il n’y pas de rapport annexé au dossier. 
Il est surprenant que l’arrêté de monsieur le Préfet soit resté lettre morte et que la société 
VSB se soit permis de mépriser l’injonction des services de l’État. Il est probable qu’elle espère 
l’autorisation de Madame la préfète pour la construction du parc sans avoir à engager les 
dépenses du diagnostic archéologique. 
Pour rappel, le patrimoine archéologique des trois communes les plus directement 
concernées : 
Piennes-Onvillers, Fescamp et Remaugies est remarquable et connu depuis le XIXe siècle, 
même si malheureusement il n’a pas été récemment fouillé. Ce patrimoine a fait en particulier 
l’objet d’un livre descriptif : "Histoire de Boulogne la Grasse et des paroisses érigées sur les 
terres de la Terrière" 
Abbé Martin-Val 1891 
Ré édité Le Livre d'histoire ISSN 0993-7129 
Monographies des villes et villages de France 
Il y décrit la Voie romaine reliant Beauvais à Bavai, qui passe par là et de nombreux 
vestiges gallo romains, car le site a été occupé par les gaulois et les romains. 
Il cite la Voie romaine de Beauvais à Bavay pages 44, et 46 voie qui relie Boulogne à 
Montdidier 
"de Remaugies, elle joint l'Église de Piennes pour aller se réunir à la voie de 
Montdidier à Noyon, à deux kilomètres plus loin " 
Nous sommes ici exactement sur le site éolien prévu ! 
Page 49 voie de Noyon à Montdidier passant par Boulogne. 
Il indique en page p261 dans une description de Fescamp : "une découverte de 
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monnaies romaines et de quelques tombeaux, faites récemment près de la fosse à sonnettes, 
qui ne laisse aucun doute du passage et du séjour des romains à Fescamp. » 
Voir aussi page 263 de « Nombreux fours anciens ouvrier tuiliers (au pied de la 
montagne de Boulogne où était le camp romain (…) » 
Puis au VII siècle l’arrivée et l’installation des moines de Corbie à Fescamp. 
Les fouilles préventives dans la Somme ont donné lieu en 2020 et 2021 à des découvertes 
remarquables en particulier près d’Amiens de tombes contenant des cercueils en plomb 
datant de la fin de l’époque gallo-romaine (IVe siècle). Il serait catastrophique que le 
diagnostique archéologique préventif ne soit pas mené avant la décision d’autorisation car il 
est un élément déterminant de notre patrimoine. Les travaux de construction une fois 
autorisés feront bon marché de l’archéologie préventive. 
Salutations respectueuses, 
Association Vent debout en Santerre 
80500 Piennes-Onvillers 

Courriel n°2 ter 
Sujet : [INTERNET] Parc éolien sur le territoire de la commune de Piennes-Onvillers impact 
patrimoine classé 
Date : Tue, 9 Nov 2021 16:14:06 +0100 
Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 
Référence : enquête publique 
Demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire 
de la commune de Piennes-Onvillers 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Dans le dossier d’enquête publique en référence, 
dans le cahier 1 « Note de présentation non technique » en page 73 il est indiqué (c’est nous 
qui soulignons) : 
« Les Monuments historiques 
Les enjeux de l’aire d’étude rapprochée concernent avant tout l’église de Piennes-Onvillers. 
Les vues au sud du village, entre la RD935 et le bourg présentent une sensibilité importante 
par la mise en perspective du clocher avec la ZIP en arrière-plan. 
Les autres enjeux concernant les Monuments historiques sont vites modérés par la distance, 
on peut toutefois retenir : 

- Le panorama depuis l’entrée ouest sur Montdidier avec une vue sur les trois clochers 
inscrits dans sa silhouette ; 

- Les trouées dans « l’Avenue » du domaine du château de Tilloloy et la vue en recul sur 
l’église Notre- Dame de Lorette depuis le franchissement de l’autoroute A1 ; 

- La covisibilité lointaine avec le bois du domaine de Davenescourt ; 

- Les covisibilités lointaines également avec les clochers des églises de Tricot, Roye, 
Coullemelle et le patrimoine de Maignelay-Montigny » 
(…) 
« Les Sites inscrits et classés 
Aucun site inscrit ou classé (La propriété Naquet de Saint-Just-en-Chaussée est à 21 km) n’est 
en interaction avec le projet. » 
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Or, vous voudrez bien noter que L'église de Piennes est protégée au titre des monuments 
historique, avec classement par arrêté du 6 avril 1908, elle a fait l’objet d’une restauration 
remarquable après les destructions de la première guerre mondiale. 
Elle est référencée au ministère de la Culture dans la base du patrimoine architectural 
Mérimée, voir : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00116219 
Elle fait l’objet d’une notice descriptive complète dans Wikipedia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Martin_de_Piennes-Onvillers 
Il y est en particulier indiqué que c’est un lieu de culte connu depuis le IXe siècle et que l’église 
a été construite entre le XV et le XVIII siècle. 
Le fait qu’elle ait été classée dès 1908 est une preuve de son caractère indiscutablement 
remarquable. 
Elle contient également une statuaire du XVIe siècle, classée. 
VSB Indique ensuite en page 74 du même dossier : 
"Au regard du patrimoine, l’impact le plus significatif (qualifié de « fort ») concerne la Co 

visibilité avec le clocher de l’église protégée de Piennes-Onvillers en raison de l’effet de 

surplomb perçu à l’arrière-plan du village" 

De la même manière dans la Synthèse en page 81 l’impact est considéré "modéré à fort" sur 
l'église de Piennes. 
Il est à noter que dans un cas similaire, le 5 octobre 2021 la Préfète de l’Oise à rejeté la 
demande d’autorisation projets de parcs éoliens à Rocquencourt et Sérevillers. Ses deux 
arrêtés s’opposent particulièrement à l’érection des éoliennes dans le cône de visibilité 
d’églises classées à l’inventaire des monuments historiques, dont celle de Coulemelle ” édifice 
emblématique de la reconstruction après la Première Guerre Mondiale, inscrite aux 
monuments historique (…) “. Ou encore l’église Saint-Pierre et les trois clochers de 
Montdidier. 
En résumé, dans son dossier même VSB reconnaît l’impact fort sur l’église classée de Piennes 
du projet éolien, mais aussi sur les églises alentour, en particulier celles de Montdidier et 
l’église Notre Dame de Lorette ( XVIe siècle) à Tilloloy. Les éoliennes seraient très visibles et 
dégraderaient fortement le patrimoine architectural et la qualité de l’environnement 
immédiat des habitants qui sont très attachés à ce patrimoine remarquable. 
L’effet d’encerclement visuel et de saturation a ici encore un très fort impact sur la population 
et son environnement de vie. 
Salutations respectueuses, 
Association Vent debout en Santerre 
80500 Piennes-Onvillers 
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Courriel n°2-4 
-------- Message transféré -------- 
Sujet : [INTERNET] parc éolien sur le territoire de la commune de Piennes-Onvillers 
Date : Tue, 9 Nov 2021 18:29:20 +0100 
De : @ventdeboutensanterre.org 
Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 
Référence : enquête publique 
Demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire 
de la Commune de Piennes-Onvillers 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Dans le dossier d’enquête publique en référence présenté par la société VSB 
dans le cahier 1 « Note de présentation non technique » version 2 du 6 avril 2021, le premier 
élément du dossier est la présentation du demandeur. 
Cette présentation de VSB est intégralement reprise à l’identique dans le Cahier 2. 
La présentation de la qualité du demandeur est effectivement essentielle dans un projet dont 
la durée de vie sera à minima de vingt ans, plus probablement de trente ans. 
Il est écrit : 
« 1.2 Présentatin de VSB énergies niuvelles 
1.2.1 La force d’un groupe à l’échelle européenne 
(…) 
« Entièrement financé par ses fonds propres et son autofinancement, le groupe est aujourd’hui 
encore 100% indépendant et son propriétaire en est également le gérant opérationnel. Cette 
configuration offre deux avantages : une flexibilité de prise de décisions importante et un 
développement financier serein. » 
Le fait que l’entreprise VSB soit « financée par ses fonds propres », « 100% indépendante » 
avec « un propriétaire qui est également son gérant opérationnel » présente des avantages 
forts qui sont mis en valeur dès l’ouverture du dossier, dont en particulier le fait qu’être un 
acteur industriel comme VSB permet « un développement financier serein ». 
VSB se présente donc comme un acteur industriel et non comme un acteur financier, et donc 
comme un partenaire de long terme fiable et non comme un groupe financier à la recherche 
d’une profitabilité immédiate. 
Or il apparaît que cette présentation est totalement mensongère et que cela jette dès le 
début du dossier une suspicion légitime sur la sincérité de tout le dossier. 
Le 20 avril 2020, soit un an complet avant que le dossier en référence soit déposé, 
la société mère VSB Group GmbH, basée en Allemagne annonçait son rachat par le fonds 
d’investissement Partners Group. 
Les négociations étaient en cours depuis janvier 2020. 
Voir ci-joint l’annonce de presse de VSB Group qui est malheureusement en anglais et en 
allemand. Il n’en existe aucune version en français. 
Partners Group est l’archétype du groupe financier, c’est un fonds d’investissement qui gère 
119 milliards de dollars d’investissements. 
La présentation de ses comptes semestriels atteste clairement de sa recherche systématique 
de la rentabilité la plus effrénée. 
Tout le contraire du « un développement financier serein » présenté dans le dossier. 
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Voir ci-joint le rapport d’activité semestriel (en anglais) du président de Partners Group (doc 
pdf « Interim report 201 Letter chairman). 
Il ne laisse aucun doute sur les intentions de ce fonds quant à la gestion de VSB group. 
Par ailleurs Partners Group est basé dans le canton de Zoug en Suisse. Zoug est le plus grand 
paradis fiscal d’Europe et l’un des plus grands du monde. 
C’est aussi le canton le plus riche de Suisse à égalité avec le canton de Bâle. 
Le taux d’imposition moyen sur les bénéfices des grandes entreprises y est de 4 à 7% à 
comparer aux 28 à 31 % en France. 
Pour environ 126.000 habitants, le canton de Zoug compte 200.000 entreprises étrangères 
immatriculées. C’est aussi un lieu spécialisé dans les crypto-monnaies. 
Voir https://www.lepoint.fr/societe/suisse-zoug-le-paradis-fiscal-des-multinationales-28-10-
2012- 1522019_23.php 
Le niveau de revenu médian annuel par habitant y est de 145.000€ (chiffres 2018) contre 
environ 22.500€ pour les habitants du Grand Roye (INSEE 2018) 
Le canton de Zoug attire les personnes les plus fortunées d’Europe qui s’y installent afin de 
payer moins d’impôts, l’équivalent du barème de l’IRPP y étant de 22% au maximum contre 
45% pour la France. 
On y trouve donc environ 25% d’étrangers résidants, essentiellement allemands. 
Il est à noter : 
1-Qu’un an après l’acquisition par un groupe financier Suisse basé dans un paradis fiscal, 
VSB se présente encore comme un acteur 100% indépendant, autofinancé, etc ; 
2-Qu’il le fait dans le cadre d’une enquête publique dans laquelle il a une obligation de 
sincérité et qu’il ne peut alléguer que c’est involontaire de sa part ; 
Ce n’est pas un « mensonge par omission » ou un « mauvais copié coller » mais une volonté 
patente de fausser l’information donnée aux décideurs publics et aux personnes impactées 
par le projet, avant la décision ; 
3-Que cette information est impossible à trouver en France et au-delà impossible à trouver 
en français. 
En effet elle est « absente » du site web de VSB France, à la date de l’ouverture de l’enquête 
publique, qu’elle est absente du site Web mis à disposition par VSB France dans le cadre du 
projet de Piennes- Onvillers (dont les « informations », qui confinent à la propagande, n’ont 
pas été mises à jour depuis 2017 de toute façon). 
Cette information n’apparaît même pas clairement sur le site internet de la maison mère VSB 
Group en Allemagne. 
Elle n’apparaît qu’incidemment dans une annonce de presse, en Allemand et en anglais. Le 
montant de la transaction de vente de VSB à Partners Group n’a pas été divulgué, ce qui même 
dans un lieu discret comme la Suisse est très rare dans le monde financier. Partners Group 
publie ordinairement le montant des transactions quand il rachète des entreprises, car c’est 
un fonds coté en bourse. Il ne l’a pas fait pour VSB Group. 
Le montant de la transaction est probablement très, très élevé. Il est motivé par la rentabilité 
astronomique de VSB Group. 
Voir pour mémoire les comptes de VSB France annexés au dossier cahier 2-3, annexe 3 page 
17/26 on y note une rentabilité nette astronomique et indécente de la filiale française. 
Résultat net/chiffre d’affaires 
2016 : 77,5% ! 
2017 : 75% 

https://www.lepoint.fr/societe/suisse-zoug-le-paradis-fiscal-des-multinationales-28-10-2012-
https://www.lepoint.fr/societe/suisse-zoug-le-paradis-fiscal-des-multinationales-28-10-2012-
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2018 : 54 % 
Il est à noter que contrairement à l’allégation de VSB dans la présentation du dossier : « 
Entièrement financé par ses fonds propres et son autofinancement » 
ce qui impliquerait que les bénéfices de l’entreprise soient réinvestis, ils sont en fait donnés 
directement à l’actionnaire. 
Par exemple en 2018, sur les 12 491 300 € de résultat net, à notre connaissance, l’entreprise 
a distribué un dividende de 9 M€ à son actionnaire allemand, soit 75% du total ce qui est très 
anormalement élevé en regard de la pratique ordinaire des entreprises et ce qui empêche 
matériellement d’autofinancer les projets On note par ailleurs dans le dossier que le projet 
sera financé entre 85 et 90% par des banques. 
Les allégations de VSB dans le dossier sont donc ici encore mensongères. 
4- Que cette information essentielle a été cachée sciemment aux interlocuteurs du projet, 
en particulier au maire de Piennes-Onvillers, qui l’a découverte quand nous l’avons divulguée 
lors de la réunion publique du 14 octobre 2021. 
5-Que dans son rapport du 28 avril 2018, la Cour des Comptes analyse le soutien de l’État 
français aux énergies renouvelables : 
« Les EnR électriques bénéficient de subventions d’exploitation au travers d’obligations 
d’achat et de mécanismes de compensation », que « les dépenses relatives (subventions) aux 
EnR électriques pourraient ainsi atteindre 7,5 Md€ en 2023. » 
Il est inacceptable pour les citoyens et contribuables français que l’argent des impôts servent 
à subventionner des entreprises dont les bénéficiaires effectifs sont basés dans des paradis 
fiscaux. 
Cela ne pourra qu’engendrer une colère légitime des habitants de Piennes-Onvillers (46% 
imposés à l’IRPP) et des communes concernées par le projet qui subiront les nuisances. 
Salutations respectueuses, 
Laurent Balaine 
Association Vent debout en Santerre 
80500 Piennes-Onvillers 
 
 
Courriel n°3 
Sujet : [INTERNET] Projet éolien sur Piennes onvillers 
Date : Sun, 14 Nov 2021 10:40:29 +0000 (UTC) 
A l'attention de de Monsieur le Commissaire enquêteur 
Monsieur, 
Habitante de Piennes depuis les années 60 je suis une fervente admiratrice de cette commune 
de Piennes et je ferai tout pour en conserver son cachet. 
état du parc sur +/-8000 éoliennes en France déjà installées (projet annuel 2030 :16000) 2000 
sont déjà en hauts de France et en novembre 736 dans la somme ce qui classe notre région 
comme 1er site de France. 
274 sont actuellement autorisées mais non encore construites sur un rayon de 20kms autour 
de Piennes ce projet porte sur 250 éoliennes : quel encerclement !!!! 
Je vois d'un très mauvais oeil l'installation souhaitée d'éoliennes pour moi même ainsi que 
pour les administrés de la commune : 
Sur le plan de la santé : 
perturbation de nuit avec les lumières clignotantes 
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bruit difficilement supportable 
syndrome éolien qui vient d'être reconnu par la justice dans le Tarn pour des éoliennes bâties 
à 700m de leur domicile (500m recommandés actuellement pour ce projet !!! ) perturbations 
des ondes tant téléphoniques que audiovisuelles 
Sur la faune 
perturbation des passages des animaux car zone migratoire tant pour les oiseaux, les chauves 
souris.... avec disparition de 3/4 des oiseaux relevée dans certaines régions 
atteinte à la biodiversité 
changement dans les circuits d'eaux car l'électricité non absorbée par EDF est rejetée dans les 
sols ce qui trouble la vie pour les sols et les animaux (indemnisation dans l'Aisne pour un 
éleveur qui a été reconnu par la justice) 
Sur le plan de l'esthétique 
chemin de randonnées défigurés par des éoliennes conçues de plus en plus hautes 
horizons complètement perturbés visuellement au moment du démantèlement quid des 
structures enterrées dans les champs ? 
Sur la proximité de notre église classée 
les Bâtiments de France si obtus et pointilleux sur les maisons aux alentours de cette belle 
église de Piennes classée ne trouvent-ils rien à redire ? 
ils voulaient qu'autour de l'église les habitations soient couvertes en ardoise et non en tuiles 
car église en ardoise (maisons démolies après la guerre et reconstruites avec des tuiles) sans 
parler des couleurs à employer sur portes et fenêtres et désagrément si vous désirez un permis 
de construire.... 
Sur le plan économique 
des habitations présentes verront leurs négociations de vente revues à la baisse de +/- 30% 
les communes concernées ne verront pas non plus les "terrains à bâtir" fleurir dans des 
communes complètement défigurées. 
Je ne souhaite pas voir ce projet aboutir seulement prévu pour des raisons mercantiles car en 
effet l'argent est bien là le nerf de la guerre ce sont les indemnités données aux agriculteurs 
du Santerre qui sont alléchantes et c'est pour cette unique raison que des éoliennes sont 
installées en si grand nombre. Le parti écologique tant également à faire marche arrière sur 
beaucoup de points tant au niveau de la conservation des paysages des nuisances faites aux 
animaux ainsi que l'impact écologique de ces éoliennes ( pales non récupérables en enfouies, 
socles à détruire à la dynamite...) 
J'espère que mes arguments retiendront votre attention et 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 
80500 PIENNES 
 

Permanence du 15/11/2021 

Observations écrites N°3 et 4  :  
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 Courriel n°5 
 Sujet : [INTERNET] Enquête publique projet parc éolien de Piennes-Onvillers 
 Date : Tue, 16 Nov 2021 12:20:59 +0100 
 Monsieur le commissaire enquêteur, je suis habitant de Piennes-Onvillers depuis 
 plus de 50 ans 
 Je vous adresse ces quelques remarques factuelles à la fois sans espoir et 
 néanmoins avec la folie de croire qu’il est possible que ,suite à votre consultation ,votre avis soit 
 défavorable à l’implantation de ces éoliennes et que Madame la Préfète le valide. 

Je suis contre l’implantation de ces machines ici et ailleurs. 
1)cette étude, ce projet de parc éolien a été géré dans le cadre de ma commune 
dans l’opacité la plus totale. Pas d’infos sur les trois réunions publiques 
d’information qui ont eu lieu, pas ou peu de publicité. Nous sommes passé d’une 
étude d’un projet à une installation imminente. Nos conseillers municipaux sont 
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peu ou pas informé. 
2)Nos élus ruraux sont mis en situation de conflit d’intérêt! Leur métier 
(agriculteurs ;leurs origines).Combien l’ont signalé ? Combien ont consulté leur population ? 
3)Un scandale financier : de l’argent public pour soutenir la production de ces énergies renouvelables 

 mais à quel prix ? Les financiers se sont saisi de ce marché captif avec des prix garantis par l’État sur une 
 période de 15 à 20 ans. 

Tout est étudiant en première année d’école de commerce aurait saisi cette 
opportunité de faire de l’argent ! 
4)Nos factures d’électricité augmentent de plus en plus parce que nous devons 
payer le coût réel de l’électricité produite et l’aménagement du réseau de 
distribution pour relier entre elles ces nombreuses éoliennes disséminées sur 
notre territoire. 
5) Les taxes sur les carburants qui augmentent également pour financer cette 
gabegie. N’oubliez pas que ce sont les ruraux qui se déplacent le plus et qui sont 
les plus impactés par ces augmentations ! 
Tout cela pour une énergie dit verte! 
Trop,c’est trop. 
Que va devenir la ruralité. Que vont devenir les ruraux. ? Veux-t-on opposer la 
France des villes à la France des villages? 
Votre rapport et la décision de Madame la Préfète vont apporter des réponses 
claires aux questions que chaque citoyen concerné se pose. 
Avec mon plus profond respect. 

Citoyennement votre. 

Courriel n°6 
Sujet : [INTERNET] association vent debout PIENNES ONVILLERS 
Date : Wed, 17 Nov 2021 18:00:43 +0100 (CET) 
MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
. 
Nous sommes contre le projet éolien de la mairie. ça commence par 7,aprés 15, 30, 
50,NON,NON,NON à la pollution visuelle,déjà trop dans le département alors aucune 
dans beaucoup d'autres regions,pourquoi chez nous? 

CORDIALEMENT MONSIEUR LE COMMISSAIRE 

Courriel n°7 
Sujet : [INTERNET] Projet d'implantation d'éoliennes sur Piennes-Onvillers 
Date : Thu, 18 Nov 2021 13:25:59 +0100 (CET) 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur 
Je vous prie de bien vouloir enregistrer mon avis négatif, je désapprouve le 
projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de Piennes-Onvillers. 
Protégez notre belle campagne Picarde SVP 
 
Courriel n°8 
Sujet : [INTERNET] Désapprobation sur le projet d'implantation d'un parc éolien sur 
Piennes-Onvillers 
Date : Thu, 18 Nov 2021 12:34:04 +0000 (UTC) 
Monsieur, 
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Je vous prie d'enregistrer ma désapprobation sur le projet d'implantation d'un parc 
éolien sur Piennes-Onvillers. 
merci 

92130 Issy-les-Moulineaux 

Courriel n°9 
Sujet : [INTERNET] Opposition au projet éolien Piennes-Onvillers 
Date : Fri, 19 Nov 2021 15:08:30 +0100 
Bonjour Madame, Monsieur 
Je tiens à participer à l’enquête d’utilité publique ouverte actuellement pour le projet 
d’implantation de 
7 éoliennes sur la commune de Piennes-Onvillers. 
En tant qu’habitant de la commune de Remaugies, je suis TOTALEMENT OPPOSE à 
cette nouvelle 
implantation. 
Il suffit de regarder le plan -issu du rapport de la MRAE- des champs éoliens déjà 
implantés autour de nos villages pour comprendre la saturation déjà existante. 
Le triangle formé par les D930 et D935 entre Montdidier/Roye d’une part et 
Montdidier/Rollot d’autre part dans lequel se situe nos villages est le rare espace sans 
éoliennes actuellement dans la région: plus d’une centaine d’éoliennes sont déjà 
existantes ou en projet autour de cette zone heureusement encore épargnée. 

 
Sans entrer dans des détails personnels comme la dévaluation des résidences proches (ma 
résidence serait à 600m), la pollution visuelle et sonore que ces éoliennes apporteraient, la 
saturation déjà décrite ci-dessus ne peut qu’aboutir à un rejet de ce projet par toute personne 
dotée d’un minimum de bon sens. 
Remaugies 
80500 Montdidier 



9 août 2021 N°E21000111/80  

 

Enquête publique-au titre des ICPE demande présentée par la SAS Eoliennes de Piennes-Onvillers en vue 
d’exploiter un parc éolien sur la commune de Piennes-Onvillers 

 Commissaire Enquêteur A. DEMARQUET  Page 151 
 

 
Courriel n°10 
-------- Message transféré -------- 

Sujet : [INTERNET] TR: Projet eoliennes piennes onvillers 
Date : Fri, 19 Nov 2021 15:40:20 +0100 (CET) 
Le 19/11/2021, à 15:34, a écrit : 
A l'attention de de Monsieur le Commissaire enquêteur 

Monsieur, 

Mon mari et moi sommes habitants de Piennes depuis 58 ans. 

Nous y avons construit notre maison et l'entretenons avec amour. 

Nous y avons passé depuis ce temps et 4 enfants plus tard des jours heureux et tranquilles. 

Nous ne souhaitons pas voir notre village défiguré par un encerclement d'éoliennes. 

Nous aimons nous promener dans les chemins communaux et ne souhaitons pas que ceux ci soient 

abîmés et entachés d'éoliennes nombreuses qui sont un problème pour les animaux et la 

biodiversité. 

De plus par leur activité elles perturbent les ondes autant pour le téléphone que pour la 

télévision. Leurs lumières ainsi que le son émis sont désagréables. 

250 éoliennes sur un parc de 20kms autour de Piennes n'est pour nous pas envisageable. 
Sur la faune 

perturbation des passages des animaux car zone migratoire tant pour les oiseaux, les chauves 

souris.... avec disparition de 3/4 des oiseaux relevée dans certaines régions 

atteinte à la biodiversité 
changement dans les circuits d'eaux car l'électricité non absorbée par EDF est rejetée dans les sols ce qui trouble 

la vie pour les sols et les animaux (indemnisation dans l'Aisne pour un éleveur qui a été reconnu par la justice) 

Sur la proximité de notre église classée 

les Bâtiments de France si obtus et pointilleux sur les maisons aux alentours de cette belle 

église de Piennes classée ne trouvent-ils rien à redire ? 

ils voulaient qu'autour de l'église les habitations soient couvertes en ardoise et non en 

tuiles car église en ardoise (maisons démolies après la guerre et reconstruites avec des 

tuiles) sans parler des couleurs à employer sur portes et fenêtres et désagrément si vous 

désirez un permis de construire.... 

Sur le plan économique 

des habitations présentes verront leurs négociations de vente revues à la baisse de +/- 30% 

les communes concernées ne verront pas non plus les "terrains à bâtir" fleurir dans des 

communes complètement défigurées. 

Je ne souhaite pas voir ce projet aboutir seulement prévu pour des raisons mercantiles car 

en effet l'argent est bien là le nerf de la guerre ce sont les indemnités données aux 

agriculteurs du Santerre qui sont alléchantes et c'est pour cette unique raison que des 

éoliennes sont installées en si grand nombre. Le parti écologique tant également à faire 

marche arrière sur beaucoup de points tant au niveau de la conservation des paysages des 

nuisances faites aux animaux ainsi que l'impact écologique des ces éoliennes ( pales non 

récupérables en enfouies, socles à détruire à la dynamite...) 

J'espère que mes arguments retiendront votre attention et 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

80500 PIENNES 
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Permanence du 20/11/2021 

Observations écrites N°5  

 

Observations écrites N°6 et 7 
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Observations écrites N°8 
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Courriel n°11 
Sujet : [INTERNET] projet éolien Piennes -Onvillers 

Date : Sun, 21 Nov 2021 17:29:30 +0000 (UTC) 
Monsieur le commissaire enquêteur, 

Habitante de Remaugies, je suis fondamentalement contre ce projet, qui n'apporte que 

nuisances 

à notre environnement. 

Où que nous tournions notre regard, des éoliennes à tous les horizons, 

Nous sommes cernés, envahis, 

Respectueusement 

Courriel n°12 
Sujet : [INTERNET] enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Mon, 22 Nov 2021 10:45:36 +0000 (UTC) 
Monsieur le commissaire enquêteur 

Résidant dans la commune de Remaugies, notre maison de trouve face aux implantations prévues, 

Nous aurons droit aux pollutions visuelles et nuisances sonores - de jour comme de nuit - , sans 

parler de la dépréciation de la valeur de notre maison et de la perte d'attractivité de la 

commune. 

Je vous prie d'enregistrer ma désapprobation totale quant au projet d'implantation d'un parc 

éolien sur Piennes- 

Onvillers. 

Salutations 

Permanence du24/11/2021 de 9h00 à 12h00heures 

Courriel N°13 

Sujet : [INTERNET] Avis défavorable à l’implantation d’éoliennes 

Date : Wed, 24 Nov 2021 08:03:30 +0100 De :  

Monsieur, Habitant à Orvillers-Sorel, dans une zone concernée par l’implantation de nouvelles éoliennes à 

Pienne-Onvillers, alors qu’autour de nous se multiplient les projets éoliens défigurant les paysages qui nous 

entourent, je vous fais part de mon avis défavorable à cette nouvelle détérioration irréversible de notre 

environnement. 60490 ORVILLERS-SOREL gmail.com 

Courriel N°14 

Sujet : [INTERNET] Contre les éoliennes à Piennes-Onviller 

 Date : Thu, 25 Nov 2021 14:15:48 +0100  

Monsieur le commissaire enquêteur, Habitante de la commune de BUS LA MESIERE, je suis opposée à 

l’installation d’éoliennes à Piennes-Onvillers car : · Elles sont néfastes à la biodiversité, · Nous sommes déjà 

saturés visuellement par celles qui existent, · Les nuisances sonores qu’elles vont engendrer sont importantes, · 

L’impact sur les oiseaux est déjà flagrant dans la zone du Grand Roye, · L’impact sur l’environnement est énorme 

: o Milliers de tonnes de béton dans le sol rendant, à long terme, le terrain impropre à la culture, les 69 000 € 

d’indemnisation pour leur destruction étant très inférieur au coût réel (de l’ordre de 400 000 €), o Nécessité de 

recourir à des centrales thermiques les jours sans vent et les jours trop venteux, alors qu’on présente cette 

énergie comme propre ! · Le coût pour les usagers : les profits des exploitants d’éoliennes sont subventionnés 

par des taxes énormes (TCFE + CSPE : 31,7 % s’ajoutant au prix de base du kWh), supportées par les 
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consommateurs d’électricité, · Baisse du prix des maisons. Je vous remercie de bien vouloir en tenir compte dans 

le cadre de votre enquête. Cordialement, 

Courriel N°15 

Sujet : [INTERNET] TR: Projet d'éoliennes sur Piennes-Onvillers 

Date : Thu, 25 Nov 2021 14:22:43 +0100 De  

Monsieur le commissaire enquêteur, J’ai eu connaissance du projet d’installation de 7 éoliennes à Piennes-

Onvillers. Comment peut-on encore installer des éoliennes dans la Somme, qui n’en compte pas moins de 1 000 

sur un total de 6 500 pour toute la France, alors qu’il n’y a pas plus anti-écologique ni plus coûteux :  

- pas d’éolienne sans devoir démarrer des centrales à gaz, voire à fuel, voire à charbon dès que le vent est un peu 

faible ou un peu fort (l’hiver nous sommes pollués par les centrales à charbon de l’Allemagne qui avait choisi de 

supprimer ses centrales nucléaires !)  

- à BUS LA MESIERE, à l’étage de la maison, que d’affreuses éoliennes à 360°, qui en plus clignotent toute la nuit 

- c’est insupportable et les oiseaux de nuit qui n’ont pas encore été tués par les pales disparaissent à cause de la 

lumière nocturne ! 

 - à BUS LA MESIERE toujours, les passereaux qui peuplaient nos jardins ont disparu depuis que les éoliennes se 

sont multipliées, - et qui enlèvera les tonnes de béton qui affleurent à 1 mètre de la surface du sol et, 

progressivement, libéreront leurs poisons dans le sol ? Sans compter toute la pollution due à la fabrication du 

béton ?  

- Et puis j’en ai par-dessus la tête de payer sur chaque facture d’électricité des taxes colossales qui servent à 

financer ce machin anti-écologique ;  

- Pour couronner le tout, nous allons progressivement voir s’effondrer le prix de nos maisons ! Alors merci de 

porter noter mon opposition farouche à tous ces projets. 

Courriel 16 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 J’ai eu connaissance du projet d’installation de 7 éoliennes à Piennes-Onvillers. Comment peut-on encore 

installer des éoliennes dans la Somme, qui n’en compte pas moins de 1 000 sur un total de 6 500 pour toute la 

France, alors qu’il n’y a pas plus anti-écologique ni plus coûteux : - pas d’éolienne sans devoir démarrer des 

centrales à gaz, voire à fuel, voire à charbon dès que le vent est un peu faible ou un peu fort (l’hiver nous sommes 

pollués par les centrales à charbon de l’Allemagne qui avait choisi de supprimer ses centrales nucléaires !) - à 

BUS LA MESIERE, à l’étage de la maison, que d’affreuses éoliennes à 360°, qui en plus clignotent toute la nuit - 

c’est insupportable et les oiseaux de nuit qui n’ont pas encore été tués par les pales disparaissent à cause de la 

lumière nocturne ! - à BUS LA MESIERE toujours, les passereaux qui peuplaient nos jardins ont disparu depuis 

que les éoliennes se sont multipliées, - et qui enlèvera les tonnes de béton qui affleurent à 1 mètre de la surface 

du sol et, progressivement, libéreront leurs poisons dans le sol ? Sans compter toute la pollution due à la 

fabrication du béton ? - Et puis j’en ai par-dessus la tête de payer sur chaque facture d’électricité des taxes 

colossales qui servent à financer ce machin anti-écologique ; - Pour couronner le tout, nous allons 

progressivement voir s’effondrer le prix de nos maisons ! Alors merci de porter noter mon opposition farouche 

à tous ces projets.  
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Bien cordialement, 

Courriel 17 

Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers Date : Fri, 26 Nov 2021 19:22:39 +0100 (CET) 

De : Répondre à : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr Monsieur le commissaire enquêteur, 

 Je suis contre le projet éolien car j'habite la commune depuis 1987 et je l'apprécie, je suis contre l'idée des 

éoliennes car d'après les bâtiments de France il faut respecter le style du village dû à l'église classée, et là on est 

complétement à côté ! On est envahi de tous cotés, faisant du VTT, avant en sortant d'un bois inconnu je me 

repérais grâce aux quatre éoliennes de Montdidier ! Mais maintenant où me diriger ? Roye, Ferrières, Mortemer, 

Hargicourt, Marquivillers ,,,,,,? Du coup je me suis acheté un GPS ! Mais là je dis STOP ! Merci de votre 

compréhension. Mr 80500 Piennes Onvillers 

Courriel 18 

Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers Date : Fri, 26 Nov 2021 19:25:58 +0100 (CET)  

 Monsieur le commissaire enquêteur, Je suis contre le projet de construction d'éoliennes dans mon village. Je dis 

"Non" à la pollution visuelle, l'effet de l'éolien sur le paysage n'est en effet plus à démontrer, ainsi que les 

nuisances sonores et autres occasionnées à leur voisinage. Je vous remercie de tenir compte de mes remarques. 

Mme 80500 Piennes Onvillers 

Courriel n°19 -------- -------- Sujet : [INTERNET] enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers Date : Mon, 29 

Nov 2021 10:36:31 +0100 (CET) De : Répondre à : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, Par ce mail Monsieur le Commissaire Enquêteur du parc éolien de Piennes 

Onvillers nous tenons à vous faire part de refus d'avoir des éoliennes sur notre commune pour diverses raisons:  

- empreinte carbone  

- nuisance visuel 

 - nuisance sonore  

- nuisance pour la santé  

- dépréciation de la valeur de notre maison  

- destruction de la faune Empreinte carbone:  

L'aménagement des chemins, le creusement des trous pour couler le soc des éoliennes(la pollution des sols par 

le bêton), les trajets pour amener les matériaux, les engins de chantiers, les mâts et les palmes. Et dans quelques 

années le démantèlement qui s'en occupera à ce moment là et qui le fera car les sociétés auront changer de nom 

ou n'existeront plus. Nuisance visuel: Quand nous serons dans notre maison ou notre jardin nous verrons ces 

éoliennes qui seront dans les champs derrière chez nous. Quand on est sur la départementale D135 entre la 

sortie de Piennes et le carrefour de la D930 vous vous disposez sur le plateau à la nuit tombée et vous voyez 

clignoter pas de loin de 200 éoliennes il y a saturation dans le secteur. Nuisance sonore: Nous aurons le bruit des 

éoliennes quand elles tourneront nous entendrons à répétition ce "vroum""vroum". Nuisance pour la santé : Il a 

été constaté que certaines personnes et animaux souffrent des énergies provoqués par les éoliennes pourquoi il 

en serait différent pour nous. Dépréciation de la valeur immobilière : Notre maison perdra de sa valeur avec des 

éoliennes à 500 m de la maison ;vous travaillez pendant 30 ans à aménager votre maison pour lui donner de la 

mailto:pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr
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valeur qui sera dépréciée en fin de compte avec les éoliennes car qui voudra de çà au bout de son jardin. 

Destruction des faunes: Depuis quelques années nous constatons la disparition de certaines espèces d'oiseaux 

dans nos jardins (hirondelles, verdiers, mésanges etc.)et pourtant nous faisons en sorte d'aménager des espaces 

pour qu'elles se trouvent bien.Nous avons même le plaisir de voir aux beaux jours le soir quelques chauves souris 

qui doivent logées pas loin. En conclusion à part l'aspect financier pour la commune et les propriétaires de 

parcelles qu'est ce que cela va nous rapporter RIEN (beaucoup beaucoup de nuisances). Certains élus de notre 

commune( Maire et adjoints) demeurent sur la partie Onvillers ou dans la rue Du Lundi donc ils seront beaucoup 

moins impactés par les nuisances que nous et certains habitants de Remaugies qui se trouvent plus proches 

 DONC NON AUX EOLIENNES  

Avec nos salutations , Monsieur le Commissaire Enquêteur. 

Courriel n°20 Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers  

Date : Mon, 29 Nov 2021 14:22:52 +0100 De : 

Bonjour, Je suis favorable à un projet éolien sur la commune de Piennes-Onvillers qui permettra de contribuer 

localement à la production et fourniture d’électricité verte. Ce projet générera une production annuelle estimée 

à 70 GWh, permettant de couvrir les besoins d’1/3 des habitants de la Communauté de Communes du Grand 

Roye [1], et d’éviter l’émission de 21 000 t CO2/an. A l’échelle nationale, l’éolien est devenu un impératif du mix 

énergétique français [2], et l’attente des objectifs à 2030 passe par la réalisation de projets tel que celui de 

Piennes-Onvillers, avec un fort ancrage local. [1] : Bilan énergétique de votre territoire | EDF France [2] : 

https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-

futursenergetiques#Lesresultatsdeletude 

Courriel n°21  

Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

 Date : Mon, 29 Nov 2021 14:35:47 +0000 De : Bonjour, 

 Je suis favorable au projet éolien sur la commune de Piennes-Onvillers, qui permettra de contribuer à la 

production d’électricité verte et donc à l’atteinte des objectifs nationaux fixés d’ici 2030 par le gouvernement. 

Bien à vous. 

Courriel n°22  

Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers Date : 

 Mon, 29 Nov 2021 17:43:14 +0000 De  

 Monsieur le commissaire enquêteur  

Je viens par la présente vous présenter mon refus pour la pose d éoliennes sur ma communes. En effet, plusieurs 

enquêtes montrent le côté néfaste que procure ce genre d énergies sur les écosystèmes. Dernièrement un 

excellent reportage sur Arte dénonçait les problèmes de recyclage des matériaux ainsi que les problèmes 

rencontrés sur les animaux tels que les abeilles, les chauves souris, les rapaces. De plus l Energie produit ne sert 

pas aux habitants et est revendue à l’étranger. Quel bénéfice pour les communes et administrés ? Aucun J espère 

que vous saurez tenir compte de l avis des habitants ainsi que celui du conseil municipal de Piennes Onvillers qui 

a voté majoritairement contre ce projet. 
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 Recevez Monsieur mes sincères salutations Mme 80500 ONVILLERS 

Courriel n°23 -------- Message transféré -------- Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] enquête publique parc éolien 

Piennes-Onvillers Date : Mon, 29 Nov 2021 18:29:11 +0000 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour  

Je voudrais donner mon avis quant à l'implantations de nouvelles éoliennes. Il y a une quinzaine d'année, je 

trouvais cela "nostalgique". Cela me rappelait les moulins que me racontait ma grand-mère. J'ai un peu l'âme 

écologique, aussi, une électricité verte m'inspirait que du bien. Aujourd'hui, vous pouvez vous mettre n'importe 

où, du plateau picard dans l'Oise jusqu'au moins Arras, vous avez des champs d'éoliennes à perte de vue. C'est 

encore plus flagrant la nuit car elles sont repérables par leur lumière rouge ; des centaines sur l'horizon. Une 

éolienne produit environ de l'électricité pour un millier de ménage. Avec les 320 éoliennes en Picardie, cela 

produit donc de l'électricité pour 320.000 foyers. Nous sommes presque 6 millions d'habitants soit, (si l'on prend 

les chiffres de 2,19 personnes par foyer en France, il y a donc 2.750.000 foyers), il faudrait donc 2700 éoliennes 

soit 843% d'éoliennes en plus. Cela impliquerait que toute la Picardie serait une terre vouée à la destruction de 

l'écosystème, insecte, oiseaux, animaux... Sympa cet avenir qu'on nous construit. Je suis apiculteur amateur et à 

mon humble niveau défenseur de la nature. Je me suis installé en 2006, dans cette belle campagne, permettant 

des randonnées avec mes ânes, ouvrant la possibilité de rencontrer toute sorte d'animaux, chevreuil, buses qui 

ont été récemment réintroduit en Picardie, sangliers, lièvres, renards, blaireaux, poules d'eau, faisans, et j'en 

passe... A chaque randonnée on peut s'émerveiller devant des arbres en fleurs, acacias, tilleuls, ... Autant de 

fleurs pour les insectes pollinisateurs. Qu'est-ce que cela va donner, s'il n'y a plus d'insecte pour les polliniser. 

Comment se débarrasseront nous des moustiques si les mésanges ne sont plus là pour nous en débarrasser. Que 

deviendront les animaux morts s'il n'y a plus de blaireau pour nettoyer ces carcasses ? Et on peut continuer 

jusqu'à l'homme ainsi. J'aime ma région, j'aime mon canton, j'aime ma ville, j'aime ma campagne, j'espère qu'elle 

sera préservée. Ne polluons pas la Picardie, La Picardie qui est une terre nourricière dont on ne saurait se passer. 

Pour cultiver, nous avons besoin de biodiversité. Les communes, telle que Piennes-Onvillers ont signé des accords 

pour réduire les pesticides, pour moins tondre, pour œuvrer pour la biodiversité... Mais alors quelle solution y a-

t-il pour avoir l'énergie verte dont notre société a besoin, car il ne faut pas s'en passer ? Notre président relance 

le programme Nucléaire, le seul qui capable de nous fournir toute l'énergie dont nous avons besoin, et même 

plus encore pour en revendre. De plus, ce ridicule petit dédommagement que propose le promoteur par rapport 

aux millions d'euros qui vont aux investisseurs étrangers est une insulte à la population. Et pour finir, 

renseignement pris, la valeur de ma maison a de grande chance de d'évaluée de 15 à 20%. Qui va m'indemniser 

pour cela, si je décide de vendre. J'ai regardé les annonces d'en de nombreuses régions, et je n'ai jamais vu, 

aucune fois, "maison à vendre avec vu sur éolienne" ou avec "Belles éoliennes à proximités" ! 

 Donc je suis évidemment contre ce projet insensé ! 

 Sincères Salutations 80500 Piennes-Onvillers 

Courriel n°24 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 11:13:46 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

Je me permets de vous contacter pour vous dire tout le désespoir que je ressens à la vue du nombre de projets 

éoliens de notre région. Tout mon village et les environs vont être cernés de mâts, alors que déjà actuellement 

la nuit tout clignote tel un parc de fête foraine. Je comprends que nous ayons besoin d'énergie, mais comment 

accepter que seuls les propriétaires terriens en profitent et en redemandent alors que les autres habitants voient 

baisser considérablement leur foncier, sans aucune compensation autre que des nuisances. D'autre part cette 
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transformation énergétique ne nous apporte pas d'emplois, car ce matériel n'est pas fabriqué chez nous et VSB 

pôle financier, semble implanté en Suisse. Le Frestoy-Vaux est le seul village de la reconstruction de la guerre de 

1914, où le centre a été reconstruit à un autre endroit que l'existant et mérite de ce fait protection. Espérant que 

vous lirez avec bienveillance et compréhension ce mail, recevez, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, 

l'expression de mes sentiments les plus cordiaux.  

60420 Le Frestoy-Vaux  

Courriel n°25 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 11:31:18 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Madame, Monsieur,  

Par la présente, je vous informe que je soutiens le projet de parc éolien sur la commune de PiennesOnvillers. Les 

nombreux événements climatiques démontrent l'urgence de décarboner nos sociétés. Le gouvernement a pris 

des engagements en ce sens. Le territoire de Piennes Onvillers se prête à l'accueil de l'éolien, il a donc la chance 

de pouvoir être acteur de la transition énergétique et de contribuer à remplir des objectifs nationaux ambitieux 

mais absolument nécessaires. Ce principal enjeu énoncé, il convient de rappeler que le projet de parc éolien 

générera des retombées économiques locales par le revenu des éoliennes, la fiscalité et les emplois créés. Je ne 

peux que soutenir un projet local capable de créer une dynamique locale qui bénéficiera aux habitants. 

 Bien à vous 

Courriel n°26 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] projet éolien piennes onvillers 80500 Date : 

Tue, 30 Nov 2021 12:08:50 +0100 (CET) De : Répondre à : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

bonjour , monsieur le commissaire enqueteur  

habitant a proximité immédiate de ce secteur très surchargé en éoliennes. avec encore de très nombreuses 

installations a venir (MORTEMER , ROLLOT , FRETOY VAUX ,ASSAINVILLERS . le projet LABOISSIERE EN SANTERRE 

- LIGNIERES a été refusé ,pour protéger les clochers de MONTDIDIER et l'église de PIENNES ,pourquoi ne pas 

avoir fait pareil pour les projets ci-dessus? bizarre maintenant de les mettre a proximité immédiate, quelle 

incohérence de ce projet! et je ne parle pas des méthaniseurs de la rd935,qui dégrade encore plus 

l'environnement et l'état de cette route! je suis contre ce projet ,vu les éléments obtenus lors de la réunion du 

11 novembre 2021.  

vous en souhaitant bonne réception. cordialement a vous 

Courriel n°27 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Parc eolien Piennes-Onvillers (80) Date : Tue, 

30 Nov 2021 13:36:43 +0000 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Je vous écris ces quelques lignes concernant le projet d’éoliennes à PiennesOnvillers où je réside. J’en ai marre 

des batailles nucleaire vs Photovoltaique vs éoliennes. Nous avons besoin de toutes les energies pour produire 

de l’électricité, et la force du vent de Piennes est un vrai atout ! Alors oui, mettons des eoliennes, et oui 

participons au developpement des énergies renouvelables. Pensons à nos enfants et aux generations futures ! 

Cordialement  

Courriel n°28 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Eoliennes de Piennes Onvillers Date : Tue, 30 

Nov 2021 13:39:26 +0000 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

mailto:pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr
mailto:pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr
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Je vous écris ces quelques lignes concernant le projet d’éoliennes à PiennesOnvillers où je réside. J’en ai marre 

des batailles nucleaire vs Photovoltaique vs éoliennes. Nous avons besoin de toutes les energies pour produire 

de l’électricité, et la force du vent de Piennes est un vrai atout ! Alors oui, mettons des eoliennes, et oui 

participons au developpement des énergies renouvelables. Pensons à nos enfants et aux generations futures ! 

Cordialement  

Courriel n°29 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 14:39:58 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour, Je suis favorable à ce projet éolien de Piennes-Onvillers qui permettra de contribuer localement à la 

production et à la fourniture d’électricité verte ou encore au développement de projets d’aménagement du 

territoire. L’éolien est devenu un impératif du mix énergétique français, nous ne pouvons plus fermer les yeux et 

si l'on veut atteindre les objectifs fixés à 2030, des projets d'énergies renouvelables tels que celui-ci sont 

indispensables. Par ailleurs, les communes concernées bénéficieront de retombées économiques intéressantes 

en cette période où les dotations de l'Etat diminuent d'années en années ; un beau moyen de valoriser le 

territoire !  

Courriel n°30 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Projet éolien de Piennes-Onvillers Date : Tue, 

30 Nov 2021 14:40:27 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour Madame la Commissaire enquêteur,  

En tant qu'habitante de Piennes-Onvillers, je tenais à vous dire que je suis très favorable au projet éolien sur ma 

commune. Celui-ci permettra de contribuer au dynamisme de la commune et est indispensable au mix 

énergétique français. Nous avons besoin de toutes les énergies et ce projet est une réelle opportunité pour le 

territoire, de manière générale. Pensons aux générations futures ! 

 Courriel n°31 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Contribution EP projet éolien Piennes Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 14:45:19 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour, Je souhaite manifester mon soutien à ce projet qui permettra de contribuer à l'atteinte de nos objectifs 

en matière de production d'énergies renouvelables. Originaire du bord du plateau picard, j'ai vu le 

développement éolien prendre de l'ampleur sur les 15 dernières années et soutient pleinement ce type de projet. 

Il a été mené en concertation avec les élus locaux qui ont dès sa genèse appuyé l'initiative de VSB et participé à 

l'information du public au travers de plusieurs évènements menés sur la commune de Piennes Onvillers. Les 

prétendues nuisances soulevées par des associations structurées à l'échelle nationale et relayées sur les réseaux 

sociaux et les médias ne sont souvent l'apanage que d'une très petite minorité, figée dans un contexte passéiste 

au lieu d'être tournée vers des solutions d'avenir. Après avoir diminué notre consommation d'électricité au 

maximum faisons en sorte que la production d'électricité strictement nécessaire à nos modes de vie 

contemporains émane de sources renouvelable, bas carbone, et sans conséquence non maîtrisée pour les 

générations futures... pensons à nos enfants, une éolienne devant chez eux est meilleure qu'une tonne de déchet 

radioactif enfouie dans le sous-sol ou une tonne de CO2 rejetée dans l'atmosphère par une centrale à charbon ! 

 Courriel n°32 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien Piennes Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 14:51:26 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Je suis tout à fait favorable à l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Piennes Onvillers ce projet étant 

vecteur de dynamisation économique du secteur et permettra de produire et fournir de l’électricité verte tout 

en évitant l’émission de plusieurs tonnes de CO2/an. Les énergies renouvelables et notamment l’éolien 

constituent un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.  
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Courriel n°33 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 14:51:36 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour monsieur, Je souhaite vous dire que je suis favorable au projet éolien sur la commune de 

PiennesOnvillers qui permettra de contribuer localement : au développement de projets d’aménagement du 

territoire au service des citoyens à la production, à la fourniture d’électricité verte et au dynamisme du marché 

de l’emploi. Il convient de rappeler que le projet de parc éolien générera des retombées économiques locales 

par le revenu des éoliennes, la fiscalité et les emplois créés. Je ne peux que soutenir un projet local capable de 

créer une dynamique locale qui bénéficiera aux habitants. Cordialement 

 Courriel n°34 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique - Parc éolien Piennes-

Onvillers (80) Date : Tue, 30 Nov 2021 14:52:10 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour, Je tiens à vous informer par le présent message que je suis favorable à un projet éolien sur la commune 

de Piennes-Onvillers. Ce projet permettra de fournir de l'électricité verte aux habitants tout en créant des 

emplois sur la commune. Ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui ! J'espère vraiment dans l'intérêt de tous que 

ce projet éolien verra le jour sur notre territoire. Cordialement Habitant de Piennes-Onvillers 

 Courriel n°35 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 14:01:26 +0000 (UTC) De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Ci-dessous, mon avis concernant le potentiel projet éolien sur la commune de Piennes-Onvillers : " Je 

suis favorable au projet éolien sur la commune de Piennes-Onvillers. En effet, celui ci permettra de rendre le 

territoire encore plus dynamique tout en contribuant à la transition énergétique. Le retour énergétique d'une 

éolienne étant d'environ 8 mois, elle est un levier efficace, simple et rapide pour lutter contre le réchauffement 

climatique. " Bien cordialement, 

 Courriel n°36 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique Parc Eolien de Piennes-

Onvillers Date : Tue, 30 Nov 2021 15:53:39 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Je souhaite exprimer mon avis favorable vis à vis du projet éolien de Piennes-Onvillers. Un tel projet de 

production d'énergie verte permettra d'éviter l'émission de 21 000 tonnes de CO2 par an tout en créant des 

emplois locaux, en apportant du dynamisme et de l'attractivité à la commune. Il est urgent de se tourner vers les 

énergies renouvelables et d'utiliser le potentiel de nos territoires pour réaliser la transition énergétique en 

France.  

Courriel n°37  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, En tant que citoyen, je voudrais prendre le temps d'exprimer mon soutien 

au projet éolien de Piennes-Onvillers, notamment face à la campagne de diffamation dont font l'objet les EnR en 

général en France à ce jour, et dont ce projet fait également l'objet. Il est déplorable de constater le niveau de 

désinformation des citoyens français sur ce sujet, désinformation étonnamment reléguée par les médias publics 

nationaux. A cet égard, la plupart des avis émis à propos de l'éolien aujourd'hui sont des avis de personnes 

désinformées et craintives dans le meilleur des cas et simplement malhonnêtes, dans le pire. En effet, de 

nombreux arguments faux sont mobilisés à défaut de s'avouer et d'assumer que la seule raison qui les oppose 

est purement et simplement esthétique et donc subjective. Certains opposants à l'éolien à Piennes ne font pas 

exception à la règle: effrayés par le changement, ils semblent prêts à user de tous les arguments, qu'ils soient 

vrais ou faux, pour cacher leur désaccord de nature esthétique et discréditer le projet et mobiliser leurs 

concitoyens par la peur. La peur du changement et les sensibilités esthétiques sont compréhensibles, mais il est 

nécessaire aujourd'hui de pouvoir considérer les sujets tels que l'énergie ou le climat avec toute la raison et la 
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nuance nécessaires aux décisions importantes éclairées. Prendre en compte l'intérêt général - un intérêt général 

dépassant aujourd'hui les frontières des nations et des Etats - demande malheureusement de dépasser certains 

intérêts particuliers locaux; cela demande aussi de penser dans le plus long terme possible - la seule temporalité 

qui permette de préserver le devenir de la société, et au-delà encore, celle du vivant tel que nous le connaissons. 

Le réchauffement climatique et les catastrophes qu'il apporte avec lui proviennent du seul fait que les intérêts 

particuliers ont été privilégiés partout et depuis trop longtemps à l'intérêt général ; la solution ne peut venir que 

de l'inversion de cette tendance. La puissance publique seule peut et doit incarner cette prise de conscience. 

Pour toutes ces raisons, je suis favorable au projet. Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

l'expression de mes sentiments distingués, 

 Courriel n°38  

Bonjour, Je tenais à vous faire part de mes bons sentiments, étant en faveur du projet éolien sur la commune de 

Piennes-Onvillers qui permettra de contribuer au mix énergétique au regard des objectifs et des ambitions 

imposées par le gouvernement. Les avantages de ce projet : la fourniture d’électricité verte à la population locale 

et à la dynamisation du marché de l’emploi. A l’échelle nationale, l’éolien est devenu un impératif du mix 

énergétique français, et l’attente des objectifs à 2030 passe par la réalisation de projets tel que celui de Piennes-

Onvillers, avec un fort ancrage local. Ce projet s'inscrit donc parfaitement dans cette logique tracée par les plus 

hautes instances de l'Etat. Bien cordialement.  

Courriel n°39 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Piennes-Onvillers - parc éolien Date : Tue, 30 

Nov 2021 16:47:59 +0000 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Monsieur le Commissaire Enquêteur 

 Je m'exprime favorablement au projet de 7 éoliennes sur la commune de Piennes-Onvillers. Ces machines 

dernières générations permettront de produire de l'électricité propre pour plus de 14 000 foyers de la Somme. 

Malgré la déferlante politique et médiatique actuelle à l'encontre de l'énergie éolienne, cette dernière reste le 

seul et unique moyen de faire basculer nos territoires des Hauts de France dans la transition énergétique. Je vous 

exprime mes sincères salutations 

 Courriel n°40 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Tue, 30 Nov 2021 18:05:20 +0100 (CET) De : .@laposte.net Répondre à : .@laposte.net Pour : pref-

enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 Nous habitons Bus-la-Mésière et sommes concernés par l'implantation de ce parc éolien. Nous avons déjà trop 

d'éoliennes autour de nous et notre village n'a pas de connexion mobile. Face aux désagréments que ce parc va 

engendrer, et le fait que nous n'en retirerons aucun bénéfice et avantage, sauf une augmentation de notre 

éléctricité, mon épouse et moi-même donnons un avis DEFAVORABLE. Cordialement, Mr et Mme  

Courriel n°41 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Mr le Commissaire enquêteur . Enquêtes 

Publiques Parc Eolien PiennesOnvillers/Rubescourt Date : Tue, 30 Nov 2021 17:32:00 +0000 De : Pour : pref-

enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Nous avons eu cours des projets en cours de réalisation sur la commune de Piennes-Onvillers et 

Rubescourt. Nous habitons le Village de Le Frestoy-Vaux. Par ce courrier nous vous disons que nous ne sommes 

pas d’accord pour ce projet qui va entourer notre village à une hauteur au moins de 75%. On sait que cela 

rapporte de l’argent à pas mal de gens mais à quel prix !! Très néfaste pour notre paysage, est ce un réel gain 

d’électricité ? Problème de réception pour la télévision, le bruit, la vue , la faune et la Flore. Et dans 15 ou 20 ans 
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quand il faudra les démonter qu’aller vous en faire ?? les enterrer ? c’est très écologique !! Et les mètres cube de 

bétons qui vont être déversés dans les champs pour faire tenir ces Eoliennes , ça restera à vie. Nous vous 

informons que nous sommes totalement contre ce projet d’Eoliennes.. Nous vous laissons nos coordonnées. 

Cordialement. Mr et Mme 60420 Le Frestoy Vaux 

Courriel n°42 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Wed, 1 Dec 2021 10:21:07 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Je suis favorable à un projet éolien sur la commune de Piennes-Onvillers. En effet l'éolien est une source 

d'énergie décarbonée indispensable à la diversification du mix énergétique français, dans un contexte 

d'augmentation de la consommation. Dans ce cadre, ce projet générera une production annuelle estimée à 70 

GWh, permettant de couvrir les besoins d’1/3 des habitants de la Communauté de Communes du Grand Roye, 

et d’éviter l’émission de 21 000 t CO2/an. L’atteinte des objectifs nationaux à 2030 passe par la réalisation de 

projets tel que celui de PiennesOnvillers, avec un fort ancrage local.  

Courriel n°43 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Wed, 1 Dec 2021 10:22:42 +0100 (CET) De : .@laposte.net Répondre à : .@laposte.net Pour : pref-

enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Monsieur le commissaire enquêteur, Je suis favorable au projet éolien Piennes-Onvillers car c’est un projet positif 

pour le territoire : création d’emplois, énergie verte, retombées économiques et fiscales pour la commune et ses 

habitants. Je souhaite vivement que plus de projets d'énergies renouvelables voient le jour dans la région Hauts-

de-France. Cordialement,  

Courriel n°44 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquete Piennes Onvillers Eolien Date : Wed, 1 

Dec 2021 10:27:10 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Je vous informe que je suis favorable au projet éolien de Piennes Onvillers car il va permettre de 

produite de l électricité verte et ça permet de lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences 

néfastes pour notre planète. Mme Envoyé de mon iPhone 

Courriel n°45 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique projet éolien Piennes-

Onvillers Date : Wed, 1 Dec 2021 10:58:13 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Madame, Monsieur, Dans le cadre de l'enquête publique sur le projet éolien de Piennes-Onvillers, je tiens à 

manifester par ce mail mon soutien à ce projet pour diverses raisons : - D'une part car le développement de 

l'éolien d'un point de vue général est un atout pour le mix énergétique d'un point de vue national mais aussi d'un 

point de vue régional. - Car le projet de Piennes-Onvillers a fait l'objet d'études paysagères avancées ayant permis 

une intégration optimale des éoliennes dans le paysage. - Enfin pour les retombées économiques positives que 

ce projet aura pour la commune. Sincères salutations, Cordialement,  

Courriel n°46 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Projet Eolien de Piennes-Onvilliers Date : Wed, 

1 Dec 2021 11:10:33 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Dans le cadre de l'enquête publique PIO, je vous fais part de mon avis favorable au projet Eolien de 

Piennes-Onvillers. C'est un projet important dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et il va 

permettre de produire de l'électricité "verte" tout en apportant des retombées économiques intéressantes pour 

la commune. Bien cordialement, 

Courriel n°47 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique du projet éolien Piennes - 

Onvillers Date : Wed, 1 Dec 2021 14:56:53 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  
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Bonjour, Je vous écris pour donner mon avis quant à la réalisation du projet éolien de Piennes - Onvillers. Je 

trouve à titre personnel que la France ne s'implique pas du tout suffisamment dans le développement des 

énergies renouvelables. L'Affaire du siècle a d'ailleurs rappelé que la France ne faisait pas assez d'actions pour le 

climat. Nous sommes encore loin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, sauf que le réchauffement climatique 

n'attend pas! Il faut soutenir les initiatives de développement EnR comme ce projet éolien qui nous permettent 

d'aller de l'avant. Ce projet permettra d'alimenter 14000 foyers en électricité et d'éviter la production de 21000 

tonnes de CO2 par an, ce qui n'est pas négligeable! Par ailleurs, ce type de projet amène des retombées 

économiques non négligeables pour les territoires, ce qui permet de rentrer dans un cercle vertueux avec du 

budget pour réaliser des projets communaux, départementaux, de créer des emplois... Alors arrêtons d'attendre 

et agissons pour notre futur 

 Courriel n°48 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] projet éolien Piennes-Onvillers - enquête 

publique Date : Wed, 1 Dec 2021 15:37:14 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour, Je fais suite à l’enquête publique concernant le projet de construction d'un parc éolien sur les 

communes de Piennes et Onvilliers. Je suis favorable au parc éolien. Ce projet permettre de décarboner la 

production d’électricité. Il répond aux problématiques environnementales actuelles et permet de luter contre le 

réchauffement climatique. Ce type de projet permet également de relocaliser la production d’électricité, de 

réduire les pertes et les dépenses liés au transport. Les retombés en terme d'emplois et de fiscalité profiteront 

aux riverains. Sincères salutations -- Tel :  

Courriel n°49 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête Publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Wed, 1 Dec 2021 15:40:59 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour Je souhaite par ce mail, manifester mon intérêt pour le projet éolien sur la commune de PiennesOnvilier, 

en cours d'enquête publique. Je suis personnellement sensible à la transition énergétique et au développement 

des énergies renouvelables. Un tel projet sur la commune de Piennes-Onvilier permettrait non seulement de 

contribuer au mix énergétique français, bien au-delà de la frontière communale, mais aussi de créer une nouvelle 

dynamique pour ce territoire (retombées communales, retombées pour les propriétaires et riverains, attrait 

touristique et environnemental...). Il existe en France peu d'espace disponible pour de l'éolien, alors autorisons 

la construction de projets éoliens quand cela est possible, en concertation avec les citoyens. Agissons pour 

l'avenir et les nouvelles sources d'énergies propres pour nos futures générations ! 

Courriels n°50 et 50bis -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquete publique Parc eolien Piennes-

Onvillers Date : Wed, 1 Dec 2021 17:06:16 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

Habitante du petit village de BUS LA MESIERE, je m"oppose au projet éolien du village voisin de PIENNES 

ONVILLERS. Notre territoire est aujourd'hui sacrifié : 250 éoliennes sur un périmètre de 20 km, 100 éoliennes au 

niveau du seul département de la Somme quand la France en compte 6500, par la seule volonté politique au 

mépris des habitants. Visuellement, cette densification n'est plus supportable. notre paysage est saturé. 

Economiquement, l'opérateur VSB Energies nouvelles (autrement dit PARTNERS GROUP implanté en Suisse le 

taux d'IS y est fort intéressant)) profite d'un contrat d'exploitation sur 20 ans, une belle manne financière. et nos 

entreprises locales sont les oubliées du système. Pour chaque habitation, une moins value immobilière prévisible, 

et une facture énergétique en augmentation constante ( presque 1/3 de taxes sur nos factures pour 

subventionner les profits des exploitants d'éoliennes ) voilà notre reste à charge. Concernant l'aspect 

environnemental, la faune est impactée (rapaces, migrateurs, etc ….) les nuisances sonores seront importantes 

et nous aurons par la suite des friches industrielles car le démantèlement de chaque éolienne est sous-estimé. 
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QUI PAIERA UN VRAI MARCHE DE DUPE JE DEMANDE UN MORATOIRE POUR NOTRE TERRITOIRE. Cordialement, 

--------  

Courriel 50bis  

Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquete publique Parc eolien Piennes-Onvillers Date : Wed, 1 Dec 

2021 17:28:49 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

Habitante du petit village de BUS LA MESIERE, je m"oppose au projet éolien du village voisin de PIENNES 

ONVILLERS. Notre territoire est aujourd'hui sacrifié : 250 éoliennes sur un périmètre de 20 km, 1000 éoliennes 

au niveau du seul département de la Somme quand la France en compte 6500, par la seule volonté politique au 

mépris des habitants. Visuellement, cette densification n'est plus supportable. notre paysage est saturé. 

Economiquement, l'opérateur VSB Energies nouvelles (autrement dit PARTNERS GROUP implanté en Suisse le 

taux d'IS y est fort intéressant)) profite d'un contrat d'exploitation sur 20 ans, une belle manne financière. et nos 

entreprises locales sont les oubliées du système. Pour chaque habitation, une moins value immobilière prévisible, 

et une facture énergétique en augmentation constante ( presque 1/3 de taxes sur nos factures pour 

subventionner les profits des exploitants d'éoliennes ) voilà notre reste à charge. Concernant l'aspect 

environnemental, la faune est impactée (rapaces, migrateurs, etc ….) les nuisances sonores seront importantes 

et nous aurons par la suite des friches industrielles car le démantèlement de chaque éolienne est sous-estimé. 

QUI PAIERA UN VRAI MARCHE DE DUPE JE DEMANDE UN MORATOIRE POUR NOTRE TERRITOIRE. Cordialement, 

 Courriel n°51 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquete publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Wed, 1 Dec 2021 16:32:23 +0000 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr Copie à : <> 

 Je suis contre l’implantation d’éoliennes 

 Courriel n°52 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique Date : Wed, 1 Dec 2021 

17:43:08 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Je suis extrêmement favorable à un projet sur la commune de Piennes-Onvilers. Ce projet est un pas en avant 

vers la transition énergétique qui est si compliquée. Grâce à l'éolien, nous allons enfin avoir une électricité verte, 

locale et durable. Des retombées économiques qui nous permettront de créer de nouvelles infrastructures ainsi 

que l'assurance d'un avenir meilleur. Vive l'éolien et la transition écologique ! 

 Courriel n°53 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Fwd: Enquête publique parc éolien Piennes-

Onvillers Date : Thu, 2 Dec 2021 08:45:28 +0100 (CET) De : Répondre à : Pour : pref-

enquetespubliques@somme.gouv.fr envoyé : 26 novembre 2021 à 19:22 de : à : pref-

enquetespubliques@somme.gouv.fr objet : Enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers Monsieur le 

commissaire enquêteur, J ai 91 ans est j ai toujours vécu dans la commune , je ne veux pas des éoliennes qui vont 

dénaturer le paysage , et dévaluer le prix de nos maisons , Mme 80500 Piennes Onvillers  

Courriel n°54 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Thu, 2 Dec 2021 09:10:05 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr J 

e suis totalement contre ce projet d éoliens car il défigure le paysage risque de nuisances sonores et pertubation 

des ondes sur notre commune d autre part les différents acteurs communauté de communes département 

région commune bénéficient de cette implantation par contre les habitants n ont que des nuisances sans aucun 

retour  
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Courriel n°55 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] PROJET EOLIEN PIENNES-ONVILLERS Date : Thu, 

2 Dec 2021 08:44:34 +0000 (UTC) De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Bonjour, Je suis favorable au projet éolien de Piennes-Onvillers car il va permettre de produire de l’électricité 

issue d’une énergie renouvelable, luttant contre le réchauffement climatique. Merci à vous. Très bonne journée.  

Courriel n°56 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] « enquête publique parc éolien Piennes-

Onvillers ». Date : Thu, 2 Dec 2021 10:26:16 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr «  

Monsieur le commissaire-priseur  

Considérant les implantations présentes et à venir, dans un rayon de 10kms (Somme et Oise inclus) autour de 

PIENNES ONVILLERS, je sollicite un abandon de ce programme dévastateur de notre milieu rural. La balance 

bénéfices /risques apparait en effet défavorable aux habitants de la commune et des environs à court et moyen 

terme ainsi qu’à leur environnement. Sont à opposer dans le cas présent : · les dommages écologiques, l’impact 

des infrasons sur les animaux d’élevage et les habitants, la saturation visuelle de jour et de nuit, l’atteinte à la 

biodiversité, l’encerclement dans un rayon de 10kms, les précisions insuffisantes en matière de repowering , le 

risque accru en matière de propagation de feux de champs ( cf. été 2020),la détérioration du cadre visuel autour 

d’une église classée pour les habitants de PIENNES ONVILLERS et environs . Chacune de ces nuisances pourront 

être l’objet de recours auprès des acteurs impliqués. · les profits financiers et les emplois notamment qualifiés 

et pérennes qui vont hors territoire français (Cf. le promoteur VSB / Suisse et Allemagne) · les compensations 

financières accordées à la ville qui n’en a pas expressement besoin pour son budget d’investissement au vu des 

chiffres accessibles Les Hauts de France et la Somme, largement pourvues en matière d’aérogénérateurs, doivent 

conserver des territoires vierges d’installations pour maitriser l’autonomie alimentaire dont nous aurons besoin 

du fait du réchauffement climatique et penser la politique ENR en diversifiant les sources plutôt qu’en les 

spécialisant à outrance. Vous souhaitant bonne reception de la presente à integrer dans votre rapport sur 

l’enquete publique de Piennes Onvillers Bien cordialement,  

Courriel n°57 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique PIO - Projet VSB Date : Thu, 

2 Dec 2021 14:50:30 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Je souhaiterais vous faire part de mon enthousiasme pour le projet Eolien Piennes-Onvillers. Je suis 

donc favorable au projet Eolien Piennes-Onvillers qui va permetre de produire de l’électricité issue d’une énergie 

renouvelable, lutant contre le réchaufement climatque. Merci et bonne journée Tel 

Courriel n°58 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] enquete publique parc éolien Piennes-onvillers 

Date : Thu, 2 Dec 2021 17:34:29 +0000 (UTC) De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Monsieur le commissaire enquêteur, Je dis non à ce projet, Nous sommes cernés de toute part, le soir nous ne 

voyons plus que des lumières rouges, et de jour nous n'avons plus aucune vision du paysage qui est défiguré. 

Salutations  

Courriel n°59 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] enquête publique projet éolien Piennes-

Onvillers Date : Thu, 2 Dec 2021 17:44:34 +0000 (UTC) De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 Le projet initial date de 2014. des études ont été réalisées sur l'impact du projet sur la faune, amis également 

les nuisances sonores. A cette époque le projet comportait 5 éoliennes. Aujourd'hui, le projet présenté est de 7 

pylônes. leur position est semble t il différente sur le territoire concerné. L'impact sur les nuisances sonores a t 

il été refait en fonction de la nouvelle disposition? En outre, lors de la première évaluation, un micro enregistreur 
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des bruits avait été posé dans la propriété de Monsieur Marc Dupré à Remaugies, alors Maire de la commune. 

Cette demeure se situe en bordure de la route, alors que l'implantation prévue se situait derrière les maisons du 

trottoir en face ! Compte tenu de ces mesures qui sont à mes yeux contestables, je suis contre ce projet. CDLT 

Courriel n°60 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique du Parc Eolien de PIENNES-

ONVILLERS Date : Fri, 3 Dec 2021 10:12:30 +0100 (CET) De : Répondre à : Pour : pref-

enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, Concernant le Parc éolien de Piennes-Onvillers, et puisque votre prestation 

se trouve rémunérée par un promoteur, votre avis devrait en toute logique être favorable au développement de 

ce projet. Pourtant, il est évident, pour les vrais connaisseurs en énergie, que le développement de l'éolien est 

une erreur politique et financière pour la France, et vous n'êtes sans doute pas dans l'ignorance de ce constat. Si 

la fibre patriotique qui vous anime, vous concède le droit d'action bénéfique, pour que notre belle France ne soit 

pas polluée de toutes parts avec ces moulins à vent à production intermittente, générant infrasons, 

clignotements de lumières, etc... et dévalorisations de nos biens, alors, de grâce, Monsieur, ne validez pas ce 

projet, les françaises et les français vous en seront reconnaissants. ASSEOSA 62 rue de Flandre 60490 ORVILLERS-

SOREL 

 Courriel n°61 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Projet éolien Date : Fri, 3 Dec 2021 11:22:52 

+0100 (CET) De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Je suis favorable au projet éolien Piennes-Onvillers car c’est un projet positif pour le territoire : création 

d’emplois, énergie verte, retombées économiques et fiscales pour la commune et ses habitants. Cordialement,  

Courriel n°62 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Fri, 3 Dec 2021 11:48:48 +0000 (UTC) De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Monsieur le commissaire enquêteur, Habitant Remaugies, commune jouxtant Piennes-Onvilliers, je suis opposé 

à l'implantation du parc éolien. Je ne suis pas contre par principe, mais opposé du fait de la proximité des 

éoliennes par rapport aux habitations. L'implantation de la plus proche est prévue à 501 mètres d'une habitation 

(la loi impose une distance de 500 mètres minimum...), et la plus éloignée devrait être aux alentours de 800 

mètres. Cette implantation si proche de la zone habitée signifie que les habitants ne verront que des mâts et les 

pâles des éoliennes. Quel magnifique panorama ! En lisant les requêtes qui vous sont adressées, j'ai été fort 

surpris du nombre d'avis "positifs" : 27 au 03/12. Seuls les avis "positifs" répertoriés sous le n° 27, 28, 29, 30 et 

34 mentionnent Piennes-Onvillers comme lieu d'habitation. A votre avis, les 22 autres ont-ils réellement été 

écrits par des résidents de Piennes-Onvillers où des communes avoisinantes ? Salutations 

 Courriel n°63 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Contribution enquête publique projet éolien 

Piennes-Onvillers Date : Fri, 3 Dec 2021 14:37:19 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

Madame, Monsieur, Le développement de l'éolien terrestre, ainsi que toutes les énergies renouvelables en 

général sont indispensable pour assurer un avenir serein à nos enfants. Je souhaite donc apporter mon soutien 

au projet éolien de Piennes-Onvillers. Celui-ce me parait tout à fait adapté au contexte et respectueux de son 

environnement. En vous remerciant d'avance de la prise en compte de ma contribution. Cordialement, 

Courriel n°64 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique PIO avis favorable Date : Fri, 

3 Dec 2021 15:53:30 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr 

 Bonjour, Je suis favorable au projet éolien Piennes-Onvillers car je suis pour la préservation de l’environnement. 

Bonne journée, 
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Courriel n°65 -------- Message transféré -------- Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

Date : Sat, 4 Dec 2021 12:43:50 +0100 De : Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 S'il vous plait, STOP au projet de mettre des éoliennes dans nos champs entre Piennes et Remaugies. Quelle 

honte de penser que des éoliennes ont leur place dans nos champs entre Piennes et Remaugies quand il y a 

même pas 2km entre les deux villages. Il suffit de regarder autour de Remaugies pour voir qu'il y a déjà assez 

d'éoliennes et certainement trop à Roye qui n'est qu'à 13km de Remaugies. S'il vous plait, STOP à la surcharge 

d'éoliennes dans notre département LA SOMME. Avec plus de 1000 éoliennes dans notre département quand 

allons-nous dire assez ? Merci d'avance de la prise en compte de nos doléances, Remaugies 80500 Montdidier  

Courriel n°66  

Monsieur le Commissaire enquêteur,  

Habitant dans la commune de Bus-la-Mésière, je m'oppose au projet éolien de Piennes Onvillers. Nous sommes 

encerclés d'éoliennes. Aucun débat public démocratique sur le sujet, des projets qui se déroulent en toute 

confidentialité, sans concertation des communes avoisinantes pour une approche globale du territoire 

simplement pour servir les intérêts financiers de certains. A l'argument écologique, on peut répondre que c'est 

pour faire plaisir aux écolos, la cause politique prévaut. Force est de constater : quand on interroge nos politiques 

sur le coût réel de l'éolien à comparer au photovoltaïque, au nucléaire ou au thermique, le silence est édifiant. 

Le bon sens ne serait-il pas de rationaliser nos consommations publiques et privées et de limiter la perte de 

rendement entre le réseau du transport d'électricité et le réseau de distribution. A combien s'élèvent toutes ces 

pertes ? En conclusion, Nous ne voulons plus de cette invasion d'éoliennes qui n'apporte aucune solution hormis 

détruire nos territoires durablement. Cordialement  

Courriel n°67 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 Habitant de Piennes depuis plus de plus 20 ans, je suis totalement contre le projet du parc éolien ! Ayant des 

notions techniques, j'ai bien étudié le dossier acoustique du cahier 3B1. De cette étude, il en ressort des points 

de prise acoustique plus qu'avantageux pour l'étude afin de minimiser l'impact sonore sur l'environnement et 

donc rendre un résultat plus ''acceptable". Malgré ses points d'étude sonore, l'on voit bien que le promoteur du 

parc éolien devra adapter et même arrêter les éoliennes en fonction de la direction et la force du vent. Preuves 

que ce parc éolien va bien générer des nuisances pour les habitants de Piennes des villages alentour. De ce fait, 

je doute donc aussi sur la capacité de production énergétique de ce parc avec toutes ses contraintes techniques. 

Je suis donc farouchement opposé à ce projet ! Cordialement.  

Courriel n°68  

Monsieur le commissaire enquêteur,  

Je suis habitante de Piennes-Onivillers, et je suis opposée au projet du parc éolien près de mon village. Il est 

prévu beaucoup trop proche des habitations : 501 mètres. Il est prouvé que cela génère énormément de nuisance 

sonore et de gène aux personnes qui près de parc éolien. Quand on voit les difficultés pour obtenir des permis 

de construire avec les bâtiments de France et la présence d'une église classée, je ne comprends pas comment on 

puisse implanter 7 éoliennes si près d'un petit village et qui vont défigurer le paysage. De plus l'environnement 

actuel est saturé d'éoliennes : entre Montdidier et Roye. Cordialement  
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Courriel n°69  

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 Je suis habitante de Piennes-Onvillers et suis opposée au projet de parc éolien. Au-delà de l'impact visuel, sonore 

et du paysage déjà défiguré, je ne comprends pas que l'on veuille implanter un parc éolien si près des maisons 

et qu'il n'y ait pas de compensation financière prévue pour la perte de valeur des maisons (perte d'au moins 20 

%). On voit également de plus en plus dans les médias des procès qui sont gagnés par des particuliers suite aux 

problèmes de santé liés aux éoliennes implantées près de chez eux. Si ce projet voit le jour, je n'hésiterai pas à 

en faire de même car je n'ai aucun doute sur le fait que ces problèmes de santé sont bien réels. De plus, dans le 

futur, il est encore prévu des projets de parc éolien dans les environs ! Cordialement 

 Courriel n°70  

Monsieur le commissaire enquêteur, En tant qu'habitante de Piennes-Onvillers, je me permets de vous dire que 

je suis totalement opposée à l'implantation du parc éolien dans la commune de Piennes-Onvillers. En effet, ce 

projet me semble porter atteinte à la tranquillité et à la santé des habitants, c'est pourquoi je suis contre. 

D'autant plus que de nombreuses décisions de justice ont été rendues en ce sens à ce jour permettant de prouver 

le bien fondé de mon opinion défavorable à l'installation de ce parc éolien. Pour finir, l'installation de ce parc à 

proximité d'un radar militaire (55 kilomètres environ) me semble inopportun et problématique compte tenu de 

l'évolution législative interdisant les éoliennes à moins de 70 kilomètres et non plus à moins de 30 kilomètres. 

Cordialement  

Courriel n°71  

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

Je m’oppose au projet éolien de Piennes-Onvillers. Min village de Bus la Mésière subit déjà tous les projets 

environnants de Marquvillers, de FretoyVaux, de Guerbigny , de Roye et j’en oublie tellement il y en a !! Vous 

n’allez quand même pas en rajouter? Cet encerclement n’est pas admissible. Les implantations se font sans 

concertation, pour des enjeux prétendument écologiques et économiques alors qu’ils ne conviennent qu’à des 

enjeux politiques et financiers. TROP C’EST TROP Cordialement 

 Courriel n°72  

Monsieur, Vous voudrez bien prendre en compte et noter que je suis contre l'installation d'éoliennes sur le 

territoire de Piennes-Onvillers. Je vous remercie par avance pour votre bienveillance. 80500 FESCAMPS  

Courriel n°73  

Monsieur, Vous voudrez bien prendre en compte et noter que je suis contre l'installation d'éoliennes sur le 

territoire de Piennes-Onvillers. Je vous remercie par avance pour votre bienveillance. 80500 FESCAMPS  

Courriel n°74  

Monsieur, Vous voudrez bien prendre en compte et noter que je suis contre l'installation d'éoliennes sur le 

territoire de Piennes-Onvillers. Je vous remercie par avance pour votre bienveillance. 80500 FESCAMPS  

Courriel n°75  

Monsieur le Commissaire Enquêteur Je ne veux plus de cette ceinture d’éoliennes autour de chez moi (ma localité 

Bus La Mesière). Cet encerclement n’est plus supportable: destruction de la faune, destruction des paysages, 
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notre santé fragilisée. Nous ne pouvons nous taire, mesurant toutes les conséquences que nous subirons pour 

les décennies qui viennent. Ce projet ne doit aboutir comme tous les autres d’ailleurs. Cordialement  

Courriel n°76  

Monsieur le commissaire enquêteur, Je vous contacte au sujet du projet éolien de Piennes-Onvillers et vous fait 

part de mon opposition à l’implantation de ces éoliennes. 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 :  

• Recyclabilité : même si les promoteurs prétendent que les matériaux ont une très fort part de 

matériaux dit recyclables, nous n’avons à ce jour pas l’ensemble des techniques pour le faire et devons 

donc enfouir par exemple les pales. 

 • Démantèlement : si le promoteur « mets la clé sous la porte » c’est au propriétaire du terrain de 

payer. Or celui-ci est très souvent mal informé à ce sujet et surtout sur les coûts réels ! A-t-on 

correctement informé ces personnes du risque financier qu’elles encourent ?  

• Nuisance (sonore, visuel, …) sur la santé humaines et celle des animaux : de nombreuses études à 

l’étranger mais aussi en France montrent le côté néfaste pour la santé des éoliennes. De nombreuses 

recommandations sont mises de côté car elles impliqueraient une plus forte complexité de mise en place 

des éoliennes telle que l’implantation à une distance minimale des habitations de 1500 mètres ou 10 

fois la hauteur de celle-ci. En comparaison, sur ce projet on souhaite implanter 1 éolienne a tout juste 

500m. Pourquoi ne pas tenir compte de ce qui est fait dans d’autres pays ou des recommandations 

scientifique ?  

• Intermittence : n’oublions pas que nous avons toujours besoin d’autres énergies pour palier a cette 

intermittence. Augmenter le nombre d’éoliennes sur tout le territoire français ne solutionnera pas ce 

problème et nous aurons toujours recours à d’autres énergies telle que le nucléaire. 

 • Finances : d’où viennent les retombés financières pour la communes ? Du porte monnaie de chaque 

française et français ! Ce sont nos taxes qui financent ces retombées. Un avantage pour la communes 

oui mais au détriment des ménages français. Et si l’état décide de baisser les subventions, que feront 

nos communes ? Plus rien mais elles garderont les nuisances. Et à qui profites toutes ces retombées ? 

Uniquement Piennes-Onvillers alors que les nuisances sont pour l’ensemble des habitants des 

communes alentours. Ne perdons pas non plus de vue la devalutation immobilière qui guète chaque 

maison dans un très large rayon … A cela doit également s’ajouter l’effet de saturation visuelle auquel 

notre région doit faire de plus en plus face. Je souligne que 90% des communes impactées par ce projet 

sont déjà concernées par cet effet de saturation et d’encerclement et 100% si ce projet voit le jour. 

Pourquoi cet aspect n’est-il pas pris en compte à sa juste valeur ? Pourquoi continuer à envahir nos 

territoires ? Nous vivons ici à la campagne, incluant théoriquement des paysages de plaines à pertes de 

vues, que rien ne doit venir gâcher. Lors de ballades, la vue et le bruit de ces éoliennes ne devraient pas 

pouvoir venir perturber les promeneurs (et plus généralement les habitants) et ces hélices ne devraient 

pas avoir d’impact aussi minime soit-il sur la faune. Surtout, n’oublions pas l’Histoire que représente nos 

département et notre région (archéologie, guerre, etc.) et qui me semble très largement mise de côté 

dans les diverses études. Enfin, rien ne peut justifier aujourd’hui de ne pas tenir compte de l’avis de la 

population française ainsi que local qui expriment de plus en plus fortement leur refus envers cette soit 

disante énergie verte. J’espère, Monsieur le commissaire enquêteur, que vous serez transmettre un 

rapport auprès du Préfet qui tiendra le plus fidèlement compte de l’ensemble des remarques de notre 
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population et qui viennent appuyer un refus de ce projet. Pour le bien être de tous et ne pas diviser 

encore plus notre population : Stoppons ce développement. Bien cordialement, Habitant d’Orvillers-

Sorel 

Courriel n°77  

Monsieur le commissaire enquêteur Veuillez prendre en compte mon avis défavorable à l'implantation d'un parc 

éolien sur la commune de Piennes-Onvillers. Ce projet permet la "destruction de terre agricole" alors que la loi 

"alur" empêche de mettre en zone constructible les parcelles arables au cœur du village. Un projet en accord 

avec la nature et le bien-être des habitants serait souhaitable. Cordialement 80500 Piennes-Onvillers 

 Courriel n°78  

Monsieur le Commissaire enquêteur, Pour beaucoup d'entre nous habitants des villages voisins de Piennes-

Onvillers, notre maison est notre unique patrimoine. Que diront nos enfants et petits enfants ? l'implantation de 

ce parc va impacter négativement leur valeur, alors que d'autres vont s'enrichir .... je suis donc contre ce projet 

Salutations  

Courriel n°79  

Monsieur le Commissaire enquêteur, La transition énergétique est nécessaire. Si nous devons avoir 36.000 

éoliennes à terme en France, soit plus ou moins une par commune, ne pensez vous pas que la communauté de 

communes du grand Roye a déjà largement contribué à cette évolution ? A l'approche de Roye, nous sommes 

face à un mur d'éoliennes, Trop c'est TROP ! je suis contre ce projet Merci de prendre en compte ma question.  

Courriel n°80 – 

 À l intention de Mr le commissaire enquêteur Je vous écris pour vous faire par que je suis contre les éolienne 

pour: Aspects visuelles de nom campagne Le bruit . Les maladies. Et voire des lumière clignoté jour et nuit . La 

plus values de nom maison . Et je pense au vu de la réunion qu' on à eu la commune de piennes-onvillers en a 

pas besoin des (200000 euro) versé à la commune par l entreprise. Merci bonne journée.  

Courriel n°81  

Je vous prie de trouver ci joint une contribution à l'enquête publique relative à l'implantation d'un parc éolien à 

Piennes-Onvillers. Vous en souhaitant bonne réception,  

Courriel n°82  

Il serait souhaitable que les décideurs visitent le Santerre et fassent un tour complet sur eux mêmes, ils 

comprendraient pourquoi les gens ne veulent plus de construction de nouveaux parcs. Nos paysages sont 

dévastés, des milliers de tonnes de béton coulés en lieu et place de terres agricoles fertiles. Qui du 

développement durable? Des profits colossaux, le miroir aux alouettes des emplois créés qui ne voient jamais le 

jour, des machines construites à l'étranger, des maisons dépréciées. Je m'élève contre cette prolifération 

anarchique qui détruit nos campagnes et notre cadre de vie au profit d'investisseurs mercantiles bien loin des 

préoccupations écologiques qu'ils prétendent représenter. Piennes Onvillers  

Courriel n°82 bis  

Dans mon précédent courriel lire: quid du développement durable. Correction : des milliers de tonnes de béton 

coulées.  
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Courriel n°83  

Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur, Je vous contacte aujourd’hui au sujet du projet éolien de piennes 

onvillers afin de vous faire part de mon opposition à l’implantation de ces éoliennes. Bien que je sois consciente 

de la nécessité actuelle de trouver des solutions pour produire une énergie plus verte, je suis fondamentallement 

opposée au développement continu et très localisé (haut de France) de l’éolien. Nous sommes, depuis de 

nombreuses années, entourés de plus en plus d’éoliennes et les nuisances, aberrations sont nombreuses : 

Recyclabilité : même si les promoteurs prétendent que les matériaux sont recyclable, nous n’avons à ce jour pas 

l’ensemble des techniques pour le faire et devons donc enfouir par exemple les pales. Nuisances (sonores, 

visuelles, …) sur la santé humaines et celle des animaux : de nombreuses études à l’étranger mais aussi en France 

montrent le côté néfaste pour la santé. De nombreuses recommandations sont mises de côté car elles 

impliqueraient une plus forte complexité de mise en place des éoliennes telle que l’implantation à une distance 

minimal des habitations de 1500 mètres ou 10 fois la hauteur de celle-ci. En comparaison, sur ce projet on 

souhaite implanter 1 éolienne à 501m des habitations, le minimum requis en France étant de 500m. Pourquoi 

ne pas tenir compte de ce qui est fait dans d’autres pays ou des recommandations scientifique ? Enfin, rien ne 

peut justifier de ne pas tenir compte de l’avis de la population française, ainsi que locale, qui exprime de plus en 

plus fortement le refus de cette soit disante énergie verte. Les débats de la campagne présidentielle ne mettent 

pas ce thème au cœur des échanges pour rien… les français sont divisé et il est temps de tenir compte de l’avis 

de chacun… J’espère, Monsieur le commissaire enquêteur, que vous saurez transmettre un rapport détaillé au 

Préfet afin de tenir fidèlement compte de l’ensemble des remarques de la population. Pour le bien être de tous 

et ne pas diviser encore plus notre population : Stoppons ce développement. Bien cordialement, Résidente 

d’Orvillers-Sorel 60490  

Courriel n°84  

Mme la Préfète,Mr le commissaire enquêteur ,  

J’ai regardé avec attention hier soir l’émission de M6 consacré aux ENR.un film à verser au dossier des 

contributions à cette enquête publique?! Une question s’impose à moi ce matin:vous allez devoir émettre un 

avis sur l’implantation d’une usine électrique sur le territoire de Piennes-Onvillers. Votre processus de décision 

s’avère très difficile face aux pressions contradictoires qui s’exercent sur vous.Vous allez devoir décider au nom 

de l’état de la concrétisation ou pas de cette usine. En privilégiant le fond du dossier?sa forme et la façons dont 

il a été monté?Le fond et la forme dont vous connaissez parfaitement les manques et les aberrations! Merci dans 

cette démarche de penser aux ruraux que nous sommes qui vont en prendre pour 20 ans dans la destruction de 

leur environnement et de leur qualité de vie. Pour un impact très minime sur les émissions de gaz à effet de 

serre.(voir les résultats négatifs sur les émissions de CO2 de nos amis allemands qui sont les plus équipés en 

éolien) Respectueusement votre. 

 Courriel n°85  

Bonjour, Je vous soumets mes questions et remarques concernant le projet d'installation d'un parc éolien à 

Piennes-Onvillers. Au préalable je me permets une réflexion concernant ce qui est appelé une "enquête 

publique". En effet, d'expérience je ne comprends pas en quoi il s'agit d'une enquête publique. Le sentiment est 

que ces enquêtes publiques relèvent de l'inutilité puisque quelles que soient les questions, remarques, 

objections, etc., presque rien n'est pris en compte venant du public et en fin de compte le projet est autorisé 

sans la moindre difficulté ou éventuellement modifié à la marge. Pour démonstration, je peux citer plusieurs 

éléments : 

 • Lors du projet de parc éolien de Mortemer, j'avais produit un photomontage montrant la vue du 

projet depuis la commune de Rollot. En retour, le promoteur avait fourni sa propre version du photomontage, 
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une vue bien différente et expliquait que la différence était due au fait que je ne disposais pas du bon logiciel. 

Validé par le commissaire enquêteur. Une fois le projet en place, j'ai fait la photo réelle. La bonne version était 

la mienne, ou presque : les pales étaient plus grandes dans la réalité que sur mon photomontage (en fait je ne 

connaissais pas les caractéristiques des éoliennes qui allaient être installées). Ainsi on observe une asymétrie 

dans le rapport entre le public et le promoteur. 

 • Lors du projet de parc éolien de Rollot, j'avais posé un certain nombre de questions précises. En 

retour, les réponses n'étaient pas claires, ou étaient sans objet avec la question, ou même contradictoire. 

Exemples choisis : 

 • Le commissaire enquêteur finit par mentionner : "La réponse sur ce point pas claire". Mais sans suite 

! 

 • Les réponses du promoteur ne sont pas vérifiées/certifiées. Exemple : la réponse à la question "Le 

promoteur indique "Production attendue de 108 000 MWh/an, soit 34 000 habitants alimentés.". S’agit-il d'une 

estimation de consommation d'électricité hors chauffage, ou avec chauffage ?" => La réponse "La production du 

parc éolien du Frestoy-Vaux, Mortemer et Rollot est évaluée à 108 000 MWh, soit environ 34 000 foyers avec 

chauffage (page 265 de l’EIE)." => Néanmoins, d'après le ministère de l'environnement 

(https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018- 10/chiffres-stats645-

conso-energetiques-des-menages2012-juin2015.pdf) la consommation moyenne d'un foyer est de 1,505 tep, 

sachant que le même document précise "1 tep correspond à 11 628 kWh quelle que soit l’énergie considérée". 

Donc la consommation moyenne d'un foyer est de 17500 kWh. Si on divise 108000 MWh par 17500 kWh, ça 

donne seulement 6171 foyers. Le chiffre de 34 000 habitants alimentés suppose donc plus de 5,5 habitants par 

foyer. Une évidence vraie. • De jolies contradictions : "Aucune couloir de migration n’a été identifié dans ce 

secteur" immédiatement suivi de "Un mouvement migratoire nord/sud a été observé mais l’impact du projet est 

globalement faible".  

• Absence de réponse aux questions concernant les mesures de suivi sonore, avifaune, recours, etc. 

Étant diplômé d'une grande école d'ingénieurs je suis contrarié par le manque de rationalité et d'objectivité dans 

cet échange de questions/réponses. Ne faudrait-il pas mieux supprimer cette phase de "débat public" qui 

méprise manifestement les questions du public et entérine globalement la partie du promoteur ? Voici quand 

même quelques questions et remarques concernant le projet de parc éolien à Piennes : 

 • "La prise en compte des différents parcs et projets aux alentours amène une augmentation 0,5 à 3,5 

dBA du niveau de bruit ambiant perçu aux points de mesure, en période nocturne.". Ce n'est pas négligeable : 

une augmentation du niveau de bruit de 3 dBA correspond à un doublement du bruit. Ce qui est d'autant plus 

gênant surtout en période nocturne. Par ailleurs, il me semble que la réglementation interdise d'excéder 3 dBA 

la nuit ? 

 • "Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du 

parc, de réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation 

en vigueur." Comment sera-t-il possible de suivre tous ces suivis ? Via un site Internet ? Via une communication 

disponible autrement ? À quelle fréquence ?  

• Le promoteur promet de brider certaines éoliennes afin de respecter la réglementation en terme 

d'impact sonore. Comment sera-t-il possible de s'assurer de ces bridages et de la validité des bridages quant-au 

respect des normes ?  

• "Il n’apparaît pas d’effet prévisible du projet éolien d’un risque potentiel d’altération sur l’Espace 

naturel sensible « Bocages de Rollot, Boulogne-la-Grasse et Bus-Marotin » identifié à proximité d’intérêt local et 
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distant de plus d’un kilomètre de la ZIP." Cette affirmation est contestable. En effet, la ZNIEFF de Rollot va se 

retrouver à terme enfermée entre le futur par éolien de Rollot et celui de Piennes. Or, aucune étude n'a permis 

d'étudier l'impact qu'aurait ces 2 parc éoliens ensembles, notamment concernant l'avifaune.  

• "Emission de CO2 évitée : environ 21 000 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc éolien." Cette 

affirmation gagnerait à être démontrée scientifiquement. Par exemple en expliquant qu'en contrepartie de 

l'installation d'éoliennes à Piennes, des installation de production d'électricité à base de fioul, de gaz ou de 

charbon seront fermées. Dans la mesure où l'on ferme des productions d'installation nucléaires (les installations 

les moins émettrices en CO2 à raison de 6 g/kWh selon ADEME 

http://www.bilansges.ademe.fr/static/documents/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g 

%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.0.pdf et 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544214002035), le détail du calcul serait intéressant.  

• Quelle sera la consommation annuelle d'huile, nécessaire aux pièces tournantes ? Évidemment, je suis 

conscient que cette huile sera parfaitement récupérée et traitée selon la réglementation en vigueur. Ma question 

concerne uniquement le volume (en litres de préférence) utilisé par période. Merci de conserver ma 

correspondance privée. Cordialement, 

 Courriel n°86  

Bonjour Mr le commissaire enquêteur, Juste un petit mot pour vous dire que je suis pour le projet éolien 

car je préfaire des éoliennes plutôt que de nouvelles centrales nucléaires qui sont bien plus polluantes. Les 

personnes qui sont contres ne se posent pas la question quand ils appuient sur leur bouton électronique d'où 

viens le courant et sont les premières à réclamer lorsqu'il y a une panne de courant. Cordialement  

Courriel n°87  

 bonjour monsieur le commissaire enquêteur. suite a la diffusion de M6 dimanche 05 décembre 2021 a 

21h05 dossier tabou, la face noire des énergies vertes , que je souhaite a tous les décideurs ,de regarder en 

replay. dossier LABOISSIERES LIGNIERES et FAVEROLLES retoqués. car trop prêt de PIENNES ONVILLERS ! 

pourquoi avoir autorisé MORTEMER ROLLOT FRETOY VAUX ASSAINVILLERS (trop loin de PIENNES ? ) pour 2, 

pression de gros propriétaire terrien et maire !!!! quand cette folie va prendre fin? MERCI DE NOTER ,mon 

désaccord pour ce projet bien cordialement a vous 

 Courriel n°88  

Monsieur le commissaire enquêteur Je viens par ce courrier vous signalez mon désaccord sur le projet 

éolien de Piennes Onvillers qui prévoit l implantation de 7 éoliennes. L éolien industriel pose beaucoup plus de 

problème qu il n en résout . Naissances visuelles et sonores (infrason),impact plus que important sur la faune et 

flore.impact sur l élevage avec comportement étrange sur les troupeaux . dépréciation immobilière de 20% . 

pollution lumineuse le jour comme la nuit . dégradation de la vie sociale du village . ensuite si être écolos c est 

de participer au pillage de richesse d autre pays je dit non .que fait ton des chemins de randonnée ,la route gallo 

romaine qui traverse nos villages notre église classée en 1908.pour c est gros groupes industriels l écologie est 

bien loin juste la mane financière compte cela est bien dommage que notre commune c est fait avoir car l argent 

ne fait pas le bonheur surtout au détriment d autrui .car il existe aucune ENR neutre pourquoi continuer le pillage 

des richesses et la vie humaine pour une écologie purement financière . Monsieur le commissaire je suis contre 

le projet éolien de Piennes Onvillers habitant du village depuis quarante ans cordialement 
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Courriel n°90  

Sujet : [INTERNET] enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers  

Date : Mon, 6 Dec 2021 16:41:39 +0100 (CET)  

bonjour, je suis contre le projet d'implantation du parc éolien prévu sur Piennes-Onvillers, celui-ci occasionnera 

trop de nuisances ( pour les oiseaux, pour nous en tant qu'habitants ), de plus cela entrainera une dévalorisation 

de mon habitation. cette implantation d'éoliennes n'est pas très écologique . cordialement.  

Courriel n°91  

Sujet : [INTERNET] Enquête publique parc de Piennes Onvillers  

Date : Mon, 6 Dec 2021 16:51:07 +0100 De :  

Monsieur le commissaire enquêteur Je suis contre le projet éolien de Piennes Onvillers habitant de la commune 

même.Mais comment l ancienne municipalité a t elle accepté un telle projet juste pour des raisons financières 

donc elle est au même niveau que l ensemble des promoteurs éolien juste l aspect financier prime sur le bien 

être d une population  

Courriel n°92  

Sujet : [INTERNET] Non au projet d'implantation d'éoliennes sur les communes de PiennesOnvillers et Remaugies 

- 80500 Somme  

Date : Mon, 6 Dec 2021 19:19:04 +0100 De :  
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Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 C'est avec colère et surprise que nous avons appris le projet d'implantation d'éoliennes industrielles sur les 

communes de Piennes-Onvillers et Remaugies 80500 (Somme) mais surtout avec tristesse que les premiers 

engagements se soient effectués sans l'accord ni l'avis des habitants de chaque commune. Aussi, nous avons 

constaté que les promoteurs "des parcs éoliens" ne sont plus à la recherche de zones venteuses mais de 

communes nécessiteuses et que les représentants des mairies deviennent aveugles face à l'arnaque écologique 

afin d'en tirer un profit financier. Cette situation est vraiment lamentable !!!  

Mon épouse et moi ainsi que nos enfants ne souhaitons pas que ce projet se concrétise et ni les habitants des 

deux communes à vrai dire; En particulier, nous sommes directement touchés par cette 6ème éoliennes de 

Piennes-Onvillers qui viendra empiéter sur notre village de Remaugies et à quelques mètres de nos maisons et 

jardins. De plus, cela aura un impact direct sur la valeur de nos maisons, sur le paysage et surtout notre santé. 

Notre famille vit déjà avec de graves problèmes de santé et cette mauvaise nouvelle n'a pas arrangé les 

choses...En effet, il existe bien un syndrome éolien qui a un impact sur la santé et que l'on nomme : "victime du 

syndrome éolien" et qui est juridiquement reconnu par l'Etat et par les services médicaux afin de verser une 

indemnisation aux riverains. Par ailleurs, les symptômes sont très divers et d'ordre général (fatigue et nausées) 

neurologiques (céphalées, acouphènes) ou psychologiques (stress, anxiété, forte dépression...)  

Ainsi, ce sont toutes ces raisons qui motivent notre désaccord concernant ce projet d'implantation d'éoliennes 

sur les communes de Piennes-Onvillers et Remaugies. C'est pourquoi, nous souhaitons qu'il n'y est pas de suite 

donnée à cette implantation d'éoliennes. Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de 

nos salutations distinguées. 

 Courriel n°93  

Sujet : [INTERNET] enquête publique parc éolien Piennes-Onvillers 

 Date : Mon, 6 Dec 2021 20:20:17 +0100 (CET)  

A Monsieur le commissaire enquêteur,  

Cher Monsieur, J'ai grandit en France, vous savez ce petit bout du royaume d'Huges Capet entre Senlis et le 

Parisis. J'avais 11 ans quand l'aéroport de Roissy (en France) a été ouvert. Pour nous, habitants de la région ça a 

été une catastrophe, alors je suis parti...Plus tard à Chantilly j'ai du partir aussi à cause de l'urbanisation galopante 

et du développement aussi anarchique que tentaculaire des zones industrielles et commerciales qui petit à petit 

ont tout grignoté, alors je suis arrivé ici, à coté de Roye. A présent quand je regarde la plaine je ne voit plus que 

des éoliennes, c'est moche est inévitablement c'est encore du terrain occupé , en clair des bouts de nature qui 

disparaissent. Alors qu'on ait entièrement urbanisé et donc massacré tous les espaces disponibles autour de Paris 

(et des autres grandes villes) au nom de l'industrie, du commerce ou des transports c'est encore à peu prés 

compréhensible et donc admissible mais bousiller complètement la campagne au nom de l'écologie c'est difficile 

à avaler. Je pense que vous avez compris que les éolienne je n'en veux plus et je ne suis pas le seul. De plus à 

part faire grimper en flèche les factures d'électricité et satisfaire quelques illuminés qui prétendent vouloir 

défendre l'environnement ça ne sert à rien. J'ai une formation scientifique et si j'admets volontiers qu'une 

éolienne peut produire de l'électricité pour pas trop cher je pense qu'il est impossible que leur multiplication en 

fasse une source d'énergie rentable étant donné que leur fonctionnement lié au vent ne peut être qu'aléatoire. 

N'importe quel ingénieur impartial vous démontrera que l'on ne peut assurer une production d'électricité fiable 

avec une énergie qualifié pudiquement de "non pilotable", euphémisme voulant dire "incontrôlable" en fait. Je 

ne suis pas une gamine exalté qui parle d'un avenir qu'elle ne peut prévoir (Gretta machin, vous voyez ?), je suis 
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assez vieux pour parler d'expérience. Arrêtez le massacre, les éolienne ça suffit ! Avec l'expression de ma plus 

parfaite considération, 80700 Grivillers, 

Permanence du 24/11/2021 
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