
Courriel n°13

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Enquête publique parc éolien Dancourt-Popincourt_l’Echelle-saint-
Aurin et Marquivillers

Date : Mon, 6 Mar 2023 17:05:20 +0100 (CET)
De :  <@wanadoo.fr>

Répondre à :  <@wanadoo.fr>
Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

bonjour monsieur le commissaire enquêteur

je suis un habitant d'ASSAINVILLERS , avec sur le secteur de nombreuses vues sur
ces machines .

et encore bien d'autres a venir !

je vais souvent sur le marais de L'ECHELLE ST AURIN ,sur la propriété de ma
mère pour faire le plein de nature !

mais malheureusement perturbé par des éoliennes bruyantes trop prés de cette
vallée , très riche en faune et flore 

et voila un autre projet dans ce même secteur !

a quoi servent ces enquêtes ?

les avis des riverains , du commissaire et du préfet sont rarement retenus !

sur quels critères les recours sont ils jugés !

JE SUIS CONTRE CE PROJET

bien cordialement  a vous



Courriel n°14

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Enquête publique parc éolien Dancourt-Popincourt_l’Echelle-saint-Aurin et 
Marquivillers

Date : Mon, 6 Mar 2023 17:34:54 +0100
De :  <@.eu>

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Monsieur le commissaire enquêteur,

 

Habitante de la commune de BUS LA MESIERE, je suis opposée à l’installation d’éoliennes à 
Dancourt-Popincourt, l’Echelle-saint-Aurin et Marquivillers car :

·         Elles seront situées juste en face de ma maison d’où je vois déjà celles qui sont au nord de 
Marquivillers (d’une façon générale, nous sommes déjà saturés visuellement par celles qui existent) 
et en outre elles atteindront 186 mètres de hauteur ce qui est énorme ; cela diminue évidemment le 
prix de ma maison !

·         Ces 43,8 MWh installés ne produiront, compte tenu des jours sans ou avec peu de vent, que 
105GWh/an, c'est-à-dire 27,4% de la puissance installée. Le complément sur un an, soit 279 GWh 
devront être produits par des centrales thermiques : ces éoliennes renforcent donc notre dépendance 
au gaz et au charbon – qui plus est étrangers : elles sont absolument ANTI-ECOLOGIQUES !

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

·         Elles sont néfastes à la biodiversité, et notamment aux différentes espèces de chauves-souris 
protégées : ces éoliennes sont, sur ce plan aussi, ANTI-ECOLOGIQUES.

·         Elles réduiront encore les superficies cultivables à un moment où notre souveraineté alimentaire 
est menacée !

·         Les nuisances sonores qu’elles vont engendrer sont importantes,

·         L’impact sur l’environnement est énorme : 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 €),

·         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 
consommateurs d’électricité,

 

Je vous remercie de bien vouloir en tenir compte dans le cadre de votre enquête.

 

Cordialement

 



Courriel n°15

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Participation enquête publique extension parc éolien Dancourt-
Popincourt,Marquivillers,Echelle-Saint-Saurin

Date : Mon, 6 Mar 2023 17:52:59 +0100
De :  <@orange.fr>

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Monsieur le Commissaire Enquêteur,je vous prie de bien vouloir trouver ci-
dessous,ma participation à cette enquête publique « Les Altheas »

Ce projet concerne 7 éoliennes supplémentaires sur notre territoire.Le 
département de la Somme,représente 1% du territoire de notre hexagone et 
concentre déjà 6% des  implantations nationales avant même cette réalisation.

Trop,c’est trop,Nos campagnes sont déjà suffisamment défigurées et 
industrialisées.

Notre Président de la République a reconnu cette saturation dans son discourt de
Belfort et a souhaité que pour l’intérêt public d’autres territoires participent
à cet effort national!
Merci de l’aider à respecter ses recommandations.

Monsieur le Commissaire Enquêteur vous menez actuellement cette enquête publique
qui est l’un des signes forts d’une démarche démocratique et citoyenne.

Les élus qui sont à l’origine de la profusion anarchique de ces parcs n’ont pas 
été choisis par mes concitoyens pour un tel programme et surtout ces mêmes 
responsables n’ont pas consulté leur population! 

Ce déni démocratique,ce viol de notre intimité par la destruction de notre cadre
de vie,constitue un point très inquiétant et négatif pour notre mieux vivre 
ensemble et l’organisation de la Citée à l’avenir.

J’émets dons un avis défavorable pour ce projet (et les autres menés dans ces 
conditions).

À noter mon lieu d’habitation très proche de ce projet.

Bien respectueusement à vous.

80500 Piennes-Onvillers

Envoyé de mon iPhone



Courriel n°16

-------- Message transféré -------- 

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

Date : Mon, 6 Mar 2023 18:01:18 +0100
De :  <@.eu>

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Monsieur le commissaire enquêteur,

 

J’ai eu connaissance du projet d’installation de 7 éoliennes supplémentaires à Dancourt-Popincourt, 
l’Echelle-saint-Aurin et Marquivillers.

                                                                                              

Comment peut-on encore installer des éoliennes dans la Somme, qui n’en compte pas moins de 
1 900 sur un total de 5 300 dans les Hauts de France et environ 8 000 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 !) Et pas qu’un peu : pour le 
projet objet de l’enquête (43,8 MW installés – 105 GWh/an produits), il faudra faire produire 279 
GWh par des centrales à gaz ou à fuel ou à charbon – bonjour l’écologie !

-          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 ! 
Notamment la mienne, qui est juste en face des éoliennes E1 à E5 du projet en cours d’enquête

                                                                                                          

Alors merci de noter mon opposition farouche à tous ces projets.

 



Courriel n°17

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Enquête publique parc éolien Dancourt-Popincourt_l’Echelle-saint-Aurin et 
Marquivillers

Date : Mon, 6 Mar 2023 17:45:39 +0000 (UTC)
De :  <@yahoo.fr>

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr <pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr>

Monsieur le commissaire enquêteur,

Habitant de Remaugies, commune située à quelques km du parc éolien, je dis NON à ce projet.
Nous sommes cernés par les éoliennes. De jour, c'est moche, mais de nuit, c'est angoissant de voir l'horizon 
clignoter en rouge et blanc.
Sans parler de la dépréciation de nos propriétés et des impacts néfastes sur les oiseaux et chauve-souris.

Bien à vous

80500 Remaugies

Courriel n°18

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Enquête publique parc éolien Dancourt-Popincourt_l’Echelle-saint-Aurin et 
Marquivillers

Date : Mon, 6 Mar 2023 17:52:54 +0000 (UTC)
De :  <@yahoo.fr>

Pour : Pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr <pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr>

Enquête publique parc éolien Dancourt-Popincourt_l’Echelle-saint-Aurin et Marquivillers

Monsieur le commissaire enquêteur,

Habitante de Remaugies, 80500, je me sens cernée de toutes parts par ces éoliennes qui poussent plus vite que 
les cultures environnantes.
Le soir alentour nous ne voyons plus que des points rouges.
*Notre beau plateau du Santerre est saturé.

Stop, Monsieur le commissaire, cela suffit !

Je suis contre ce projet.

Cordialement



Courriel n°19

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[!! SPAM] [INTERNET] =?UTF-8?Q?
Enqu=C3=AAte_publique_parc_=C3=A9olien_Dancourt=2DPopincourt=5Fl? = ’Echelle-
saint-Aurin et Marquivillers

Date : Mon, 6 Mar 2023 20:03:45 +0100
De :  <@gmail.com>

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Bonsoir,  

Je suis contre ce projet qui se trouve encore à moins de 15 km à vol d’oiseau de mon domicile.

 Ma commune de Frestoy Vaux n’est déjà concerné que par seulement 3 projets!!!

Mais à quoi sert de répondre à une enquête publique qui nous concerne en tout premier lieu 
électeurs, alors que les refus de projet passe au tribunal de Douai et sont acceptés?

Et Pourquoi ne tient-on pas compte à ce jour, des avis négatifs des préfets?

 Les hauts de France ont assez donné! Une région, une population sacrifiée….

Quel avenir pour nos enfants et qui va retirer ce béton? nos agriculteurs en difficultés, ou encore 
nous avec nos impôts, alors que cela ne nous apporte aucune économie (factures électricités).

Seulement des nuisances sonores, visuelles, financières et que va devenir notre faune et flore dans 
notre belle Région des Hauts de France.

Tous les jours, je me ravie du paysage qui m’est offert et qui va changer sans nul doute.

Si j’avais le temps, je vous transmettrais quelques photos de mon environnement. 

Cette Région a assez donné 



Courriel n°20

-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] Enquête publique parc éolien Dancourt-Popincourt_l’Echelle-saint-Aurin et 
Marquivillers

Date : Mon, 6 Mar 2023 21:26:33 +0100
De :  <@gmail.com>

Pour : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr

Bonjour

Complètement démuni face à cette vague d'éoliennes, les avis d'enquêtes sont balayés par le tribunal
de Douai et tous les parcs sont validés malgré des avis défavorables de la préfecture ou de la 
MRAE, nous sommes une région sacrifiée.
Les enquêteurs publiques parlent sur les différentes enquêtes (et dieu sait qu'il y en a en perdre son 
latin) de saturation avec un encerclement à 360°.
c'est à en rire, il suffit de sortir dans votre cours pour voir les mâts ou les lumières le soir 
actuellement.
A qui cela profite t'il vraiment ? 
Notre région a suffisamment contribué je pense, et il y a d'autres alternatives bien meilleures pour 
l'environnement et les habitants de la région.
Mais je pense que mon avis ne contribue en rien comme tous les autres actuellement.
Habitant de la commune du Le Frestoy Vaux, je vois des projets fleurir partout dans les communes 
alentours, dans les prochaines années il y aura plus d'éoliennes que de puces sur le dos d'un chien.
les tonnes de béton pour les socles et j'en passe, l'argent prévaut sur tout le reste et le court terme 
comme toujours.
Je souhaite le meilleur pour les générations futures, mais la je pense que cela importe peu au vue 
des intérêts financiers à court terme..

cordialement.
un habitant écoeuré qui ne croit plus en la politique..


