
Courriel n°11

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Enquête publique parc éolien DANCOUT MARQUIVILLERS POPÎCOURT 
ST AURIN

Date : Mon, 6 Mar 2023 12:10:15 +0100
De :  <.@orange.fr>

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Monsieur le commissaire enquêteur 
L’espace autour de ROYE MONTDIDIER est déjà particulièrement SATURÉ par 
plusieurs centaines d’EOLIENNES et si les premières avaient une hauteur de 120 m
, maintenant concernant le projet cité elles s’ELEVENT à plus de 180 m sol 
L’impact visuel et l’impact sonore deviennent particulièrement NÉFASTES et ce 
d’autant que la distanciation des habitations reste à 500 m !!!! 
  Non non non TROP C’EST TROP stop à l’éolien dans nos jardins et cadre de vie. 
  Merci   
Je suis résident à MONTDIDIER 

Envoyé de mon iPhone



Courriel n°12

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Enquête publique parc Éoliennes les Althéas Dancourt-
Popincourt_l'Echelle-saint-Aurin et Marquivillers

Date : Mon, 6 Mar 2023 13:32:16 +0100
De : laurent@ventdeboutensanterre.org

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Copie à : 
Laurent@ventdeboutensanterre.org <laurent@ventdeboutensanterre.org>,   
<@ventdeboutensanterre.org>

Monsieur le Commissaire-enquêteur,

 

Vous voudrez bien trouver ci-joint notre contribution à l’enquête publique « parc Éoliennes les 
Althéas Dancourt-Popincourt_l’Echelle-saint-Aurin et Marquivillers ».

Nous sommes défavorables à l’extension du parc des Tulipes, qui le porterait à 17 éoliennes, dans 
une zone déjà totalement saturée.

La concentration des nuisances rendrait la zone littéralement inhabitable, sauf par des personnes 
défavorisées économiquement ou qui n’auront pas le choix.

 

Vous souhaitant bonne réception nous vous présentons nos respects.

 

Laurent Balaine

 

 

Président

laurent@ventdeboutensanterre.org

80500 Piennes-Onvillers

Ci-après, le document annexé au courriel n°12 : 

mailto:laurent@ventdeboutensanterre.org


       

Association loi 1901 

50 rue Principale  

80500 Piennes-Onvillers 

laurent@ventdeboutensanterre.org 

 

        Lundi 6 mars 2023 

 

Projet Éoliennes des Althéas 

 

Avis de la MRAE n° 2021-5505 

*le dossier présenté par l’opérateur et l’avis de la MRAE sous estiment gravement les impacts 

cumulés, en particulier l’encerclement et la saturation visuelle des communes concernées. 

La MRAE en page 5/15 présente la carte d’implantation des parcs éoliens autour du projet tirée du 

« volet paysager, page 26 ». Elle indique que dans un rayon de 20 kms, il y a 70 parcs éoliens 

construits, autorisés et en instruction. Ceci représente environ 350 éoliennes, ce qui en fait déjà l’une 

des 2 zones françaises les plus denses. Pour autant ces chiffres sont inférieurs à la réalité. 

Malheureusement, on note que cette carte réalisée début 2021 sous-estime le nombre d’éoliennes 

construites, autorisées, en projet et ayant fait l’objet d’un avis de la MRAE. 

En effet, depuis cette date, plusieurs autorisations ont été accordées, y compris dans le cercle de 6 

kilomètres autour du futur parc, pour des parcs qui n’apparaissent pas du tout sur la carte précitée, 

dans aucune des catégories. Un exemple : le parc de Laboissières en Santerre-Lignes, le Bois Masson, 

6 aérogénérateurs de 150m, qui a été autorisé depuis. 

D’autres parcs apparaissant comme en instruction, comme les parcs Rollot I, II et III, ont été autorisés 

depuis ( voir infra). 

On note également l’absence toujours dans le premier cercle, à 4 kilomètres du futur parc, du projet 

de parc éolien de Piennes Onvillers, pour 5 aérogénérateurs, qui avait déjà fait l’objet d(un avis de la 

MRAE et qui fait maintenant l’objet d’un contentieux devant la CAAD suite au refus d’autorisation du 

préfet. Considérant la position tenue par la CAAD dans le contentieux de Lignières-Laboissière, il est 

probable que la CAAD casse l’arrêt du préfet et autorise ce parc. 

Or les parcs des Laboissière-Lignères et de Piennes Onvillers ont un impact très important sur le 

projet de parc éolien les Althéas car ils termineront d’encercler totalement les communes 

d’implantation de ce nouveau parc. En effet les parcs de Lignères-Laboissière et de Pienne-Onvillers 

se positionnent tout près, au sud-ouest du parc les Althéas, bouchant totalement cet espace de 

respiration. La vue de la carte permet donc de voir facilement que l’encerclement et la saturation 

visuelle seront complets. 



Nous ne citons ici qu’une partie des parcs qui ne sont pas pris en compte dans l’étude, la liste est 

longue : Extensions à proximité  d’Erches et Warsy (enquête publique récente), parc d’Ayancourt en 

instruction etc. 

En conclusion sur ce point, la carte du volet paysager p 26 est fausse.  

D’une part, elle présente un espace ouvert et sans éoliennes au sud-ouest et d’autres part elle ne 

prend pas en compte un nombre important de parcs qui ont été autorisés ou sont en instruction ou 

font l’objet d’un contentieux, et qui sont dans les abords immédiats du futur parc. L’étude sous-

estime donc gravement la saturation et l’encerclement des communes concernées parc 

l’implantation mais aussi des communes proches comme Laboissière, Lignères etc (cf avis MRAE 

p9/15 « saturation visuelle des éoliennes »). Ceci a un impact fort sur plusieurs domaines clé de 

l’étude, en particulier dans ses effets cumulatifs :  saturation et encerclement, risques pour l’avifaune 

et les chiroptères, bruit etc. 

Références, parcs autorisés : décisions CAAD (Cour d’appel administrative de Douai) 

 Laboissière en Santerre et Lignères, parc du Moulin 

  Distance du parc Les Althéas : 3 600 mètres 

  Parc de 6 aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres en bout de pale. 

Décision de la CAAD du 7 décembre 2021 et Autorisation par arrêté préfectoral du 23 

mai 2022. 

 Rollot, Ferme éolienne du Bois Masson,  

  Distance du parc les Althéas : 10 000 mètres. 

Décision d’autorisation par la CAAD du 6 octobre 2022 de 3 aérogénérateurs (E2, E3, 

E8) de 165 mètres de haut. 

  Parc éolien de l’Equinville,  

  Décision de la CAAD en formation le 3,6 octobre 2022, d’autoriser 1 aérogénérateur 

De 165 mètres de haut. 

Parc en contentieux 

 Piennes-Onvillers 

Opérateur VSB, 5 aérogénérateurs de 150 mètres, distance du parc les Althéas, 

4 500m. Autorisation environnementale refusée par le préfet mais contentieux en 

cours devant la CAAD pour faire annuler cette décision. 

 

*L’implantation est incohérente 

La hauteur de 186 mètres des 7 nouvelles éoliennes serait nettement supérieure à celle des 10 

éoliennes installées de 153 mètres et l’alignement se serait pas respecté, augmentant l’effet visuel 

d’incohérence et de dysharmonie dans le paysage. Il est aussi à noter que les gardes au sol sont 

différentes selon les éoliennes (30 mètres et 43,4 mètres), ce qui renforcerait l’effet visuel 

d’incohérence et la perturbation. 



Ces remarques ont particulièrement à prendre en ligne de compte au égard à l’implantation de ces 

nouvelles éoliennes qui ne seraient pas groupées mais dispersées en 3 lieux totalement distincts. 

L’effet visuel en sera fortement augmenté ( voir p54 de l’étude d’impact). 

Les éoliennes seraient installées en 3 groupes distincts, géographiquement disjoints : E1 à E4 au nord 

de Marquivillers, très proches de la lisière des boisements ; l’éolienne E5 au sud de  l’Échelle Saint-

Aurin ; et les éoliennes E6 et E7 totalement isolées, à l’est d’Armancourt. 

Il apparaît clairement que les implantations ne sont en aucun cas un parc cohérent, mais une 

densification systématique du parc des Tulipes existant, lui-même composé de deux groupes 

distincts de 5 éoliennes chacun. 

En « bouchant les trous » pour optimiser financièrement le rendement du parc des Tulipes, H2air 

constitue un immense ensemble de 17 éoliennes de 2 hauteurs différentes, sans qu’un plan cohérent 

ait été soumis à l’origine du parc des Tulipes à l’enquête publique en 2016, ni que les effets cumulés 

de l’implantation des 17 éoliennes n’ait été étudié et soumis à examen. Nous regrettons vivement 

que l’on ait ainsi trompé le public et les élus. 

 

*La biodiversité est menacée : 

Le secteur géographique comprend de nombreuses haies et boisements qui sont autant de réservoirs 

de biodiversité, essentiels à l’équilibre de l’écosystème de l’avifaune et des chiroptères. 

« Concernant la biodiversité, le projet s’implante sur un secteur à enjeux , très forts pour les 

chauvessouris, 

dont au moins onze espèces ont été inventoriées, et pour les oiseaux avec la présence de 95 

espèces inventoriées dans l’aire d’étude immédiate. 

Or, les éoliennes sont placées dans des espaces utilisés par les chauves-souris et les oiseaux 

présentant une sensibilité élevée ou très élevée à l’éolien ». 

Bien que les éoliennes soient implantées à 200 mètres des bois et haies des zones importantes, la 

densité du parc avec ses 17 éoliennes n’a pas été appréhendée dans la plénitude de ses effets 

cumulés sur la biodiversité. 

Enfin sur ce point, la MRAE note en p14/15 dans : « Concernant l’analyse des effets cumulés » que 

l’opérateur dans son dossier « Il est estimé que le fonctionnement futur du parc éolien des Althéas 

n’impliquera pas d’effets ». Or l’analyse est biaisée à la base car elle sous-estime gravement le 

nombre de parcs éoliens y compris dans l’environnement immédiat du futur parc les Althéas. 

Les effets cumulés ne sont donc pas pris en compte de manière satisfaisante. 

*Le bruit serait insupportable pour les riverains 

« l’étude d’impact montre un risque de dépassement des seuils réglementaires en 

période nocturne. Un plan de bridage et un suivi sont proposés ». 

Pour autant, il apparaît clairement que le bridage resterait totalement à la discrétion de l’opérateur, 

la puissance publique n’ayant pas les moyens humains de mesure et de contrôle systématiques. Par 

ailleurs, la puissance publique peut aussi exonérer l’opérateur de tout bridage comme cela a été le 



cas dans les derniers mois au motif que la France avait besoin d’électricité. Ces mesures ont été 

prises en urgence et au détriment des populations locales, sans aucun débat publique. A cette 

occasion, des membres de la Fédération de l’Énergie Éolienne (FEE, regroupant les acteurs 

économiques de la filière éolienne) ont indiqué que le bridage d’une manière générale n’est pas 

justifié, ce qui reflète la position de toute la filière. Elle démontre là qu’elle mènera toutes les actions 

pour ne pas le mettre en œuvre ou obtenir les exonérations pour tout motif. 

On voit par ces exemples que le plan de bridage ne garantit en aucune manière que les populations 

locales ne seront pas impactées par le bruit du parc de 17 éoliennes. 

En réalité, ces communes seront inhabitables, sauf par des personnes déjà installées et à revenus 

faibles. On voit par là que se sont les populations rurales qui payent cher le prix de l’implantation des 

parcs éoliens. 

 


