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NOTE LIMINAIRE 
Dans le cadre du développement du projet éolien de Val du Puits, la société 
TotalEnergies Renouvelables France a souhaité se faire accompagner par 
Courant Porteur, société spécialisée dans les démarches participatives et 
de concertation, pour poursuivre le dialogue engagé avec le territoire 
d’implantation du projet et mettre en place un dispositif de concertation 
qui réponde aux attentes locales et offre un espace d’expression et 
d’information à tous ceux qui, concernés par le projet, n’auraient pas trouvé 
dans les démarches de concertation précédentes un espace pour participer. 

Pour nourrir la réflexion sur les modalités d’une démarche participative, 
Courant Porteur a réalisé une série d’entretiens auprès des acteurs du 
territoire d’implantation du projet afin de faire le point sur l’insertion 
territoriale du parc éolien ainsi que sur les procédures d’information et de 
concertation susceptibles de répondre à leurs attentes. 

Cette étude, réalisée entre janvier et avril 2021, devait également 
permettre de comprendre les préoccupations locales vis-à-vis du 
développement du projet et d’identifier les volontés d’implication réelle 
dans le développement du parc éolien de Val du Puits. 

En tenant compte des démarches de concertation réalisées dès le début du 
développement du projet, des attentes locales en matière d’information et 
de participation exprimées, mais aussi de la période de crise sanitaire liée 
à la pandémie de COVID-19, Courant Porteur a réfléchit à un dispositif de 
concertation qui vienne compléter les actions mises en place, intègre les 
dispositions du territoire pour une démarche de concertation et respecte 
les consignes gouvernementales imposées par la crise sanitaire.  

Ainsi, la concertation publique préalable, en tant que dispositif participatif 
organisé en amont de l’enquête publique et préconisé par le Code de 
l’environnement (L.121-15-1) est apparue comme un moyen de fournir à la 

fois des modalités d’information et de participation multiformes, d’élargir  
sans risque sanitaire le périmètre de la participation, et d’offrir une période 
longue de concertation. 

La concertation publique préalable sur le projet de parc éolien de Val du 
Puits a donc été mise en place du 14 avril au 16 mai 2021.  

Conscients que la connaissance du projet et de ses impacts est essentielle 
à une réelle information et participation du public, l’accès  à des documents 
clairs et précis sur les enjeux et les bénéfices du parc éolien était une 
condition pour le bon déroulement de la démarche. 

Dans un premier temps, une période d’information (du 14 au 25 avril 2021) 
s’est ainsi ouverte avec la mise à disposition d’un dossier de concertation 
sur le projet et la création d’un site Internet. Ces outils permettaient aux 
différents publics de connaitre les caractéristiques du projet et les 
modalités de la concertation mise en place.  

Ensuite, une période de recueil d’avis (du 25 avril 16 mai 2021) a permis 
aux populations locales de participer activement en formulant leurs 
questions, avis, contributions.  

Les dispositifs mis en place et l’ensemble des expressions des participants 
sont exposés en détail dans ce rapport ainsi que les recommandations 
suscitées par les avis des contributeurs. 

Ce document fait état : 

� D’une présentation du projet ; 

� D’une description de la concertation réalisée ; 

� D’une restitution de la participation ; 

� D’une conclusion générale ; 

� D’une note de recommandations. 
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LES GRANDES LIGNES DU PROJET 

La zone d’étude 
Le projet se situe en région Hauts-de-France, plus précisément dans le 
département du Pas-de-Calais. La zone d’implantation potentielle est 
située à plus de 25 km au nord d’Abbeville et à environ 30 km au nord-
ouest de Berck. 

Le projet éolien de Val du Puits est le fruit d’un travail initié en 2014 par 
les équipes de l’entreprise Global Wind Power dans le département du Pas-
de-Calais et plus précisément sur la commune de Regnauville à la suite de 
la délibération du Conseil municipal prise en 2015. 

Le site d’implantation   
Trois objectifs ont guidé le développement du projet éolien et le choix de 
la zone d’implantation potentielle : 
 

� Maîtriser l’impact sur l’environnement naturel et humain (en 
évitant, réduisant ou compensant cet impact) ; 

� Construire un projet le plus ambitieux possible pour produire un 
maximum d’énergie renouvelable ; 

� Limiter, au niveau environnemental et technique, les contraintes 
sur la zone. 

Bien que la ZIP (Zone d'Implantation Potentielle) soit de taille modérée, 
laissant peu de marge quant à l’implantation des éoliennes, le 
développement du projet s’est basé sur la recherche d’une variante de 
moindre impact. Cette démarche de choix de la variante est remise en 
perspective dans l’étude d’impact au regard des autres enjeux essentiels 
au projet : écologique, acoustique, technique, etc.  

 

Sur 3 variantes étudiées, c’est la variante n°3 qui a été retenue. 

 
Carte d’implantation  

L’implantation retenue, à la suite de l’analyse de plusieurs variantes, a été 
présentée aux élus de la commune concernée par le projet. 

Les caractéristiques du parc éolien de Val du Puits  
Le projet prévoit l’implantation de 4 éoliennes sur la commune de 
Regnauville dans un milieu artificialisé. 

� Nombre d’éoliennes : 4 unités. 

� Puissance totale du projet : de 15.6 MW à 20 MW (suivant le type 
d’éolienne qui sera choisi). 

� Production annuelle estimée : 42,1 GWh pour les 4 éoliennes. 



Projet éolien de Val du Puits – Bilan de la concertation – 5 juin 2021 4 

 

� Équivalence en consommation électrique: 18 000 foyers (hors 
chauffage) et 7 500 (toute électricité comprise). 

� Tonnes de CO2 évitées : 3 100 par an (en comparaison avec le mix 
énergétique français1). 

� Durée de vie du parc : 20 ans. 

HISTORIQUE DE LA CONCERTATION REALISEE 
Depuis le début du projet une démarche de concertation parallèle à son 
développement a été mise en place. 

Des rencontres avec les élus, des réunions de travail, une campagne de 
porte-à-porte et des entretiens individuels avec les acteurs du territoire 
ont été réalisés pour comprendre les préoccupations et les attentes locales 
en matière de développement éolien et de concertation, présenter le 
projet, le faire évoluer et recueillir les interrogations et suggestions qu’il 
pouvait susciter. 

Les échanges réguliers avec les élus et les services 
instructeurs  
Le soutien de la municipalité, favorable à la réalisation des études de 
faisabilité, instaure une série d’échanges avec les élus dans l’objectif de les 
informer régulièrement du développement du projet. 

A la suite de ces accords, des rencontres avec des propriétaires fonciers et 
exploitants agricoles de la zone d’étude sont organisées et des 
présentations aux élus des avancées du projet ont lieu.  

Les différents services de l’État sont aussi rencontrés pendant cette période 
afin de comprendre les enjeux locaux et d’évaluer les contraintes 
techniques de faisabilité du parc éolien et des démarches d’information à 
                                                   
1 87 g eq CO2/kWh selon l’ADEME 2016. 

destination des habitants de la commune d’implantation et au-delà sont 
mises en place.  

La campagne de porte-à-porte  
Une première campagne de porte-à-porte est organisée en novembre 2019 
sur les communes de Regnauville, Caumont et Chériennes.  

Cette démarche a permis aux personnes ayant participé de recevoir de 
l’information sur le projet et d’exprimer leurs interrogations et leurs 
attentes en matière d’information et de concertation. Il a également été 
possible d’évaluer leur intérêt pour les dispositifs participatifs. Sur ce 
dernier point, les personnes rencontrées sont ainsi peu nombreuses à 
souhaiter participer à une démarche de concertation :  la majorité semble 
plutôt indifférente au projet et semble peu encline à se mobiliser dans les 
démarches de concertation qui seraient mises en place.  

La rencontre d’acteurs locaux  
Afin de mieux comprendre les attentes locales vis-à-vis du projet et de la 
concertation à mettre en place, des entretiens avec différents acteurs du 
territoire ont été réalisés entre janvier et avril 2021 par Courant Porteur, 
mandaté pour offrir un accompagnement dans la suite du processus de 
concertation mis en place.  

Les élus locaux (maires de la commune d’accueil et des communes 
alentour, président de la Communauté de communes et Conseillers 
municipaux) et certains riverains ont été sollicités pour participer à cette 
démarche. Les échanges ont  permis de conclure que la mise en place d’une 
concertation préalable au sens donné par le Code de l’environnement était 
un dispositif adapté.  
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La concertation publique préalable  
Pour poursuivre les démarches de concertation prévues en tenant compte 
des attentes locales et de la période de crise sanitaire, une concertation 
publique préalable sur le projet éolien de Val du Puits a été mise en place 
du 14 avril au 16 mai 2021.  

Cette nouvelle démarche participative avait pour objectif d’informer un 
large public des dernières avancées du projet et de l’encourager à donner 
son avis, à formuler ses remarques, suggestions et propositions. Elle 
engageait également la société TotalEnergies Renouvelables France à 
argumenter les réponses apportées aux contributions exprimées. 

Dans un premier temps, une période d’information (du 14 au 25 avril) s’est 
ouverte avec la mise en ligne du dossier de concertation du projet et sa 
mise à disposition du public dans la mairie de Regnauville.   

Ensuite, l’ouverture d’une période participative de recueil d’avis (du 25 avril 
au 16 mai) offrait la possibilité́ de participer activement en formulant des 
commentaires, avis et questions sur le cahier disposé à cet effet dans la 
mairie, grâce au formulaire en ligne et à la boite postale dédiée.  

Un affichage public et une annonce presse ont permis une communication 
large des modalités de la concertation préalable. 

Pour le porteur du projet, cette concertation préalable s’inscrit dans la 
continuité des actions d’information et de concertation entreprises. Elle a 
pour but de fournir une information rigoureuse sur le projet et d’ouvrir un 
espace d’expression pour tous ceux qui souhaitent formuler un avis sur ce 
dernier.  

 

DEROULE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE  
La concertation publique préalable réalisée du 14 avril au 16 mai 2021, a 
été pensée dans l’esprit qui oriente les procédures réglementaires 
destinées à assurer l’information et la participation du public à 
l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement. 

Elle a été mise en place par Courant Porteur pour donner suite aux volontés 
de la société TotalEnergies Renouvelables France, porteuse du projet, 
d’encourager le public à donner son avis avant qu’elle ne sollicite les 
autorisations administratives requises à l’implantation de son projet.  

Cette concertation publique préalable faisait suite également aux 
démarches de dialogue mises en place avec le territoire et les différents 
publics. Elle répondait aux demandes d’information et de participation 
formulées par les acteurs sollicités et le bilan de cette consultation devait 
nourrir les dernières réflexions sur le projet avant le dépôt de la demande 
d’autorisation.  

Objectifs  
Pour approfondir les démarches de concertation décrites précédemment, 
permettre un accès à toute l’information sur le projet et donner des moyens 
pour une réelle participation du public, le dispositif devait :  

� Présenter les éléments disponibles sur les caractéristiques et les 
impacts du projet dans un document clair, détaillé et accessible à 
tous ;  

� Offrir à tous les publics du territoire d’implantation du projet ainsi 
qu'aux habitants des autres communes à proximité de Regnauville 
(Guigny, Caumont, Chériennes, Le-Quesnoy-en-Artois), la 
possibilité d’exprimer un avis, une question, une recommandation, 
etc.   
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Modalités  

Étapes du dispositif 

Le dispositif de concertation s’est articulé autour de trois étapes :  

1. Information : du 14 au 25 avril, les habitants ont pu s’informer sur 
le projet et la démarche mise en place grâce aux outils 
d’information mis à leur disposition (affichage en mairie, annonce 
presse, site Internet) ; 

2. Participation : du 25 avril au 16 mai inclus, le public était invité à 
s’exprimer sur le projet dans les registres mis à leur disposition en 
mairie, sur le site Internet et par voie postale ;  

3. Restitution : le 21 mai toutes les contributions ont été recueillies 
et un rapport prenant en compte toutes les expressions a été 
achevé le 7 juin 2021.  

 

 

Périmètre  

La commune concernée par l’implantation des éoliennes a été, en toute 
logique, le lieu privilégié de la concertation. Le Maire de la commune de 
Regnauville a été sollicité en amont afin de faciliter la participation de ses 
administrés par la mise à disposition d’un espace rendant possible la 
consultation des documents et le recueil des avis.  

La municipalité ayant accepté de contribuer à la mise en place de la 
concertation préalable était ainsi le lieu physique ouvert au public.  

Le site Internet permettait quant à lui un accès permanent et ouvert à tous 
les habitants du territoire concerné par le projet et au-delà. 

Formats d’information et d’expression 

Pour permettre l’information et la participation d’un large public, trois 
formats ont été développés : 

� Le format numérique : un site Internet donnant accès au dossier de 
concertation numérique et permettant de participer grâce au 
formulaire en ligne https://projet-eolien-de-val-du-puits.info  

� Le format physique : un dossier de concertation version papier 
présentant toutes les informations sur le projet et un cahier de 
recueil des avis mis tous les deux à disposition du public aux 
horaires d’ouverture de la mairie ; 

� Le format postal : une boite postale (Courant Porteur BP 70131 – 
75863 Paris 18 – PPDC) ouverte aux participants pendant toute la 
période de la concertation préalable. 

INFORMER 
sur le projet et 
la démarche 

PARTICIPER 
sur les supports 

mis à 
disposition 

RESTITUER 
fidèlement 

l'expression des 
participants 
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Communication de la démarche  

L’affichage public  

Des affiches au format A3 (Annexe 1) informant sur les modalités précises 
de la participation ont été affichées sur la commune de Regnauville. Un 
envoi pour diffusion dans les mairies des communes voisines a également 
été proposé aux maires des communes de Guigny, Caumont, Chériennes et 
Le-Quesnoy-en-Artois, lesquels ont été contactés et informés de la tenue 
d’une concertation préalable sur la commune de Regnauville. 

La publication d’une annonce presse  

Afin de toucher le plus grand nombre, une annonce a été publiée dans la 
presse quotidienne La Voix du Nord (Annexe 1). Ce communiqué visait à 
informer les lecteurs de l’ouverture d’une concertation préalable, des lieux 
et horaires de la participation ainsi que des modalités de recueil des avis 
(adresse postale, site Internet, registre en mairie).   

Cette publication presse a eu lieu le 16 avril 2021, deux jours après le 
lancement de la phase d'information de la concertation préalable. 

La diffusion d’une invitation  

Pour assurer une bonne diffusion de l’information, des courriers invitant 
les acteurs du territoire à participer à la concertation mise en place ont été 
envoyés pendant la démarche.  

Outils d’information du public 

Le dossier de concertation du projet 

Dans l’objectif d’apporter aux publics l’information la plus complète sur le 
développement et les caractéristiques du projet, mais aussi de leur donner 
la possibilité́ d’exprimer leur avis en parfaite connaissance, un dossier de 

concertation du projet de 68 pages, dont 8 pages détaillant les 
photomontages réalisés, a été élaboré et mis à disposition en support 
papier grand format (A3), en libre accès dans la mairie de Regnauville 
(Annexe 2).  
Ce dossier était également disponible en ligne, en libre téléchargement 
depuis toutes les pages du site Internet du projet.  

Le document avait été conçu pour permettre, quelle que soit la connexion 
Internet, un téléchargement facile et rapide, avec un poids de fichier réduit 
à environ 5 Mo.  

Le site Internet du projet 

Un site Internet du projet a été mis en ligne à l’adresse https://projet-
eolien-de-val-du-puits.info dès l’ouverture de la période d’information de 
la concertation préalable, soit le 14 avril 2021 (Annexe 3).  

� Une page « Actualités » avait pour vocation de renseigner les 
internautes sur la démarche mise en place et les modalités de la 
participation.  

� Les pages « Le projet en bref » et « Le projet en images » détaillaient 
l’historique du projet, ses caractéristiques et les bénéfices 
attendus, mais aussi les études et photomontages réalisés et les 
futures étapes. 

� Une page « Documentation » donnait accès au dossier de 
concertation et à l’affiche informant sur les modalités de la 
concertation.  

� La page « Exprimez-vous », munie d’un formulaire en ligne, était 
dédiée à la participation des internautes.  

� Les informations sur le porteur du projet étaient accessibles depuis 
la page « Vos interlocuteurs ». Un lien vers le site institutionnel de 
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la société facilitait la consultation de ces informations par les 
participants.  

� Enfin, une page « Pour aller plus loin » offrait la possibilité́ aux 
participants de trouver davantage d’information sur l’éolien en 
général et une foire aux questions.  

Supports d’expression des participants 

La voie numérique  

Les publics invités à participer avaient la possibilité́ de déposer leur 
contribution en ligne via un formulaire créé sur le site Internet. Accessible 
depuis toutes les pages du site du projet, ce formulaire a été activé le 24 
avril à minuit et désactivé le 16 mai à minuit, dernier jour de la 
concertation préalable.  

Pour faciliter la libre expression des opinions, les avis n’étaient pas rendus 
publics. Un mail de confirmation était toutefois envoyé́ aux participants 
attestant de la bonne réception de leur message et de leur traitement. 

Les cahiers de recueil des avis  

Un cahier de recueil des avis a été́ mis à la disposition des participants dès 
l’ouverture et jusqu’à la fermeture de la concertation préalable.  

Ce cahier était disponible dans la mairie de Regnauville. Les participants à 
la démarche pouvaient ainsi y déposer leurs commentaires, pendant toute 
la période participative, aux jours et horaires d’ouverture au public de la 
mairie, soit le lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00.  

L’adresse postale  

Toujours dans l’objectif de permettre la participation du plus grand 
nombre, une adresse postale (Courant Porteur BP 70131 – 75863 Paris 18 

PPDC) offrait la possibilité à ceux ne pouvant se déplacer ou accéder à 
Internet, d’envoyer leur contribution par courrier.  

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE  

La mobilisation du public  
Dès l’ouverture de la période participative, le public s’est manifesté pour 
donner son avis sur le projet.  

Majoritairement défavorable à l’implantation du parc éolien, la 
mobilisation est venue de la commune d’implantation mais aussi et surtout 
des communes limitrophes voire au-delà. En effet, si des habitants des 
communes de Regnauville, Guigny, Le-Quesnoy-en-Artois, Caumont, 
Hesdin et Sainte-Austreberth se sont manifestés, des personnes résidant 
dans des communes situées au-delà du périmètre de l’enquête publique 
comme Febvin Palfart, Ramecrout, Azincourt qui se trouvent entre 20 et 40 
kilomètres du projet, ont fait part de leur opposition au parc éolien en 
développement sur la commune de Regnauville.  

Cette opposition est parfois venue de zones géographiques bien plus 
éloignées encore du lieu d’implantation du parc, laissant penser qu’une 
mobilisation des réseaux anti-éolien existants s’est peut être opérée sur ce 
projet. Certains opposants au parc éolien affirment ainsi résider dans des 
communes se trouvant à 70 kilomètres du lieu d’implantation (Vimy) voire 
encore plus loin comme ceux qui déclarent vivre dans la commune de 
Ligny (130km). 

Globalement, la population s’est surtout saisie des moyens numériques mis 
à sa disposition pour s’informer et s’exprimer, alors qu’elle disposait d’une 
diversité d’outils pour ce faire. 

Sur le lieu physique de la concertation (la mairie de Regnauville), le 
nombre de personnes qui se sont mobilisées pour obtenir des informations 
sur le projet et participer est en effet plus faible.  
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Au total, 83 contributions nous sont parvenues, tous supports confondus, 
pendant la période de concertation préalable. Toutefois, et afin de garantir 
une égalité de traitement entre les participants, les 10 personnes qui se 
sont manifestées à plusieurs reprises et dans plusieurs supports ont été 
comptabilisées une seule fois et un seul de leur message d’opposition au 
projet a été enregistré2. En revanche, les contributions émanant des 
membres d’une même famille mais signées individuellement ont toutes été 
comptabilisées malgré une rédaction des messages parfois identique et 
l’utilisation (souvent) de la même adresse électronique pour participer.  

Ainsi, et après ce décompte, 64 personnes (uniques) ont participé à la 
concertation préalable.  

Si l’usage de la voie postale a été faible, le cahier de recueil d’avis laissé 
en mairie et le formulaire en ligne ont été les supports les plus utilisés. 

                                                   
2 Toutes les contributions sont publiées en Annexe 4.  

La fréquentation numérique  
L’activité du site Internet du projet reflète clairement la mobilisation 
suscitée par la démarche de concertation et la diffusion d’appels à 
participer réalisée probablement par les opposants au projet.   

Ainsi, 322 visites ont été enregistrées, 879 pages vues dont 588 uniques, 
et 104 téléchargements du dossier de concertation et des photomontages 
mis en ligne ont été recensés.  

 

Il est à noter que la fréquentation du site Internet du projet varie en 
fonction des périodes de la concertation. Ainsi, du 14 au 25 avril, période 
d’information, 53 visites du site sont enregistrées tandis que 269 visites 
sont constatées du 25 avril au 16 mai, phase pendant laquelle le public 
était invité à participer. 

Concernant le nombre de téléchargements, la différence est également 
significative. Les documents mis à la disposition du public (dossier de 
concertation et photomontages) ont été téléchargés 24 fois pendant la 
phase d’information et 82 téléchargements ont été enregistrées pendant 
la phase de participation. 

 

47

16
1

Participation par support d'expression

Site Internet Cahier d'avis Voie postale
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Fréquentation du site du 14 au 25 avril 2021 

 
Ce phénomène se confirme avec le nombre de pages visitées : 245 pages 
ont été vues dont 119 uniques du 14 au 25 avril et 636 dont 470 uniques 
ont été comptabilisées du 25 avril au 16 mai 2021. 

Fréquentation du site du 25 avril au 16 mai 2021 

 

Pendant ces deux périodes, des baisses ou des pics de fréquentation du 
site Internet sont constatés sans logique particulière. 

Il est toutefois intéressant de voir que le 25 avril, premier jour d’ouverture 
de la participation, le nombre de visites enregistré baisse (4 visites) par 
rapport aux visites recensées la veille (7) et les jours précédents (9 visites  
le 20 avril).  

Aussi, si 5 visites par jour sont en moyenne enregistrées, ces visites 
augmentent de manière importante après le 3 mai passant de 5 visites à 
13 le 4 mai, puis 17 le 5 mai pour atteindre 36 visites le 12 mai. 

Un élément notoire concerne la durée de la visite du site Internet du projet. 
Non seulement elle varie en fonction des moments clés de la concertation 
mais surtout elle se réduit au moment où le temps est offert au public pour 
s’exprimer.  

Ainsi, pendant la phase d’information, les visites ont connu une durée 
moyenne de 6 minutes et 58 secondes alors que pendant la période de 
participation et donc d’expression des avis et des opinions, cette durée 
s’est réduite à 2 minutes 44 secondes. Les personnes qui se sont rendues 
sur le site Internet du projet pendant cette phase de la concertation 
semblent avoir été davantage motivées par leur volonté de participer que 
de s’informer. 

La consultation des pages du site Internet et des documents 
d’information 

Concernant les documents d’information accessibles depuis plusieurs 
pages du site Internet, 104 téléchargements au total ont été 
enregistrés dont 103 concernent le dossier de concertation du projet. Mais 
le document étant prévu pour être facilement transférable par courrier 
électronique, il est possible de penser que par ce biais d’autres personnes 
ont pris connaissance du projet et de la démarche sans que l’on puisse en 
vérifier le nombre.  

Une autre donnée à souligner concerne la visite des pages du site Internet 
du projet et notamment la page « Exprimez-vous ». Elle enregistre le 
nombre de visites le plus élevé pendant toute la période de concertation 
avec 184 vues, dont 143 uniques, par rapport à la page « Le projet en bref 
», traitant des caractéristiques du projet, qui enregistre 72 vues, dont 48 
uniques. 
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Au regard de ces données récoltées, il est possible d’imaginer que la 
fréquentation du site Internet a connu une réelle augmentation pendant la 
période de participation laissant penser que les personnes qui se sont 
rendues sur le site avaient pour objectif principal de participer à la 
concertation préalable mise en place sur le projet éolien de Val du Puits.  

La nature des contributions  
Comme expliqué précédemment, et dans l’objectif de prendre en compte 
l’ensemble des expressions en donnant le même poids à chaque 
participant, les messages multiples en provenance de la même personne 
et avec sensiblement le même contenu ont été comptabilisés une fois.  

Dans l’ensemble, les participants se sont illustrés par une expression 
cordiale et argumentée de leurs avis. Si des contribution en faveur de 
l’implantation du parc éolien ont été recensées, ce sont les avis 
défavorables au projet qui sont les plus nombreux.  

Si le repère géographique est un élément qui permet d’envisager une 
mobilisation des réseaux anti-éolien, la nature de certaines contributions 
permet aussi d’alimenter cette hypothèse.  

Ainsi, plusieurs types d’opposants au projet ont été identifiés : 

� Les opposants en raison des nuisances classiques imputées à 
l’éolien et parce que le projet est jugé trop près des habitations.  

� Les personnes défavorables à l’implantation des projets éoliens et 
dont l’expression de leur avis peut faire office d’argumentaire anti-
éolien.  

Les participants qui s’opposent au projet éolien refusent en 
grande majorité le parc en raison de l’impact qu’il aura sur 
leur cadre de vie et la valeur immobilière de leurs biens mais 
aussi à cause d’une distance des éoliennes aux habitations 
jugée trop proche. Certains redoutent par ailleurs l’impact 
sur leur environnement et estiment que le territoire a déjà 
accueillie suffisamment de parcs éoliens 

Parmi les personnes qui ont exprimé une opposition vis-à-vis du projet, la 
très grande majorité motive cette position par le refus de voir des 
éoliennes à moins de 600 mètres des habitations.  

Si certains expriment un message claire et simple : « Éoliennes trop proches 
des habitations et donc bien trop bruyantes. Déjà bien trop nombreuses dans 
ce secteur, d´ailleurs de ma fenêtre je peux en compter 28 !!! Elles dénaturent 
le paysage ! Voir les effets engendrés sur le sommeil et donc sur notre santé.  
Pollution des sols par des tonnes de bétons où est l´écologie la dedans ? ». 

D’autres s’insurgent en exprimant leur vision : « Habitante de ce petit village 
tranquille depuis 10 ans, C’est avec une immense joie que je dis NON NON NON 
au projet d’éoliennes sur notre commune.. 

Nous avons choisi le côté reposant d’un village ( sinon Nous aurions choisi la 
VILLE avec les grands bâtiments, les usines et leur odeur, la. Population et la 
pollution, les nuisance sonore et visuelle).  

La CAMPAGNE : Reposant visuellement, des champs à perte de vue, reposant 
par le calme avec ses petits bruits de nature ( les petits OISEAUX) Les cris des 
enfants qui jouent..)...  

Aujourd'hui un projet tel que celui-ci m’exaspère. Nous habitants du village, 
nous allons perdre tellement de choses. Ce calme, cette vue. 

Vous allez nous dire oui mais non.. Il va y avoir des Haies pour limiter les 
nuisances.. ( des haies de 100m de haut....???).. Nos maisons ( maison neuve de 
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2013) vont perdre de leur valeur.. ( nous travaillons depuis nos 20 ans et notre 
maison sera un héritage pour nos enfants..).. Nos enfants qui vont partir dans 
la vie avec déjà tant de difficultés ( CRISE économique, etc...).  

Je passe et je m’arrête tous les jours à Guéschart pour y déposer mes enfants à 
l’école ou chez nounou. Et les nuisances sonores sont bien présentes.. Ce bruit 
routinier à longueur de journée. NON MERCI.  

Avez-vous des éoliennes au bout de votre jardin ?? Aimeriez-vous les avoir au 
bout de votre jardin ?? Je ne pense pas. 

Je veux préserver mon cadre de vie et mon bien être et celui de mes enfants..  

Sans compter tous les autres problèmes. Les réseaux téléphonique, télévision... 
Qui sont brouillés à cause des nuisances..  

CONTRE CE PROJET... ». 

Dans le même esprit, certains s’appuient sur leur choix de vie pour 
exprimer un refus et déclarent « Nous sommes très mécontents de la 
perspective d’éoliennes dans et autour de notre village. Nous avons déménagé 
ici pour la vue magnifique sur la campagne et pour le cadre paisible et calme.  

Ces éoliennes feront du bruit continu 24 heures sur 24 ; nous sommes 
préoccupés par les ondes électromagnétiques ; les vues seront ruinées ; nos 
propriétés perdront de la valeur. Une compensation substantielle sera-t-elle 
accordée ? Je ne le crois pas, et nous sommes donc totalement contre la ruine 
de notre beau village ». Aussi, un autre participant affirme que  « Travaillant 
en zone urbaine la majeure partie du temps, nous avons fait le choix d'acquérir 
notre résidence principale dans la commune de Regnauville, pour le calme et 
la tranquillité de ce village. Nous constatons depuis quelques années les 
nuisances sonores et visuelles liées à l'implantation de ces éoliennes dans les 
campagnes. Pour le bien de tous, je m'oppose au projet d'implanter ces 4 
éoliennes sur notre commune ». 

Les personnes défavorables au projet éolien en plus de considérer que la 
commune n’est pas adaptée pour accueillir des éoliennes, estiment qu’il 

n’y a aucun intérêt à faire un projet qui n’apporte pas de bénéfices. Un 
participant explique ainsi que « Trop de champs d’éoliennes défigurent nos 
campagnes comme dans la région de Fruges ( beaucoup de paysages ont été 
gâchés, sans parler de tous ces feux clignotants dans la nuit que l’on voit à plus 
de 30 kilomètres). 

Pourquoi ne voit-on jamais ces éoliennes dans les zones urbanisées ? seraient 
elles plus nocives ou dangereuses pour la population des villes que pour celle 
des campagnes ? 

Je ne suis pas sûr du bilan écologique et économique de ces machines : 

- elles ne produisent pas en continu 

- quid de leur démantèlement ? 

- apportent-elles des emplois ? 

- sont-elles produites, construites et gérées par des sociétés Françaises ? 

- sont-elles soutenues par des sociétés françaises (Total) pour compenser les 
pollutions faites ailleurs ? 

Je souhaite que ce projet doit être abandonné ! Cordialement ».  

Tout en confondant la démarche de concertation volontaire avec l’enquête 
publique, certains opposants font un inventaire des nuisances redoutées 
pour motiver leur refus d’accueillir le projet : « Monsieur le commissaire 
Enquêteur, Nous tenons par le présent, à vous signifier notre opposition au 
projet de construire des éoliennes à proximité de notre commune de 
Regnauville. 

Situé à proximité de plusieurs communes, le projet portera préjudice à des 
habitations, par la vue, le bruit des machines et de l'effet stroboscopique. Ainsi 
que les ondes qui pourraient se révéler nuisibles à notre santé. 

Quant au bruit il y a des risques d'émergences de nuisances sonores, selon 
l'orientation du vent, et la baisse de valeur d'une habitation.  Les matériaux 
utilisés à cet effet ne sont pas recyclables, delà main d'œuvres étrangères. 
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C'est pourquoi, nous manifestons notre opposition catégorique à l'implantation 
de ce site industriel éolien ». 

Par ailleurs, la proximité de la route nationale alimente également les 
arguments des opposants dont certains déclarent : « Je suis contre le projet 
éolien, car étant un habitant de Regnauville, je ne souhaite pas être importuné 
par des nuisances sonores sachant que nous avons déjà une route nationale 
bruyante (4000 véhicules/jour) qui traverse notre commune. De plus, il a été 
prouvé que les éoliennes engendrent des ondes électromagnétiques qui 
perturbent les ondes hertziennes (nécessaires aux télé, radios, portables, etc.) 

Et mon dernier argument est que je ne souhaite pas voir la valeur de ma maison 
s'effondrer. Cordialement ». 

Pour d’autres, les chemins de la commune ne seraient pas adaptés au 
transport des machines et l’impact directe sur leur activité professionnel 
est redouté avec l’arrivée du projet  : « Non aux éoliennes ». Le réseau routier 
est inadapté pour recevoir une flotte de convois exceptionnelles. Les rues sont 
beaucoup trop étroites. Au carrefour « grand’rue- rue picard – rue fedrie », le 
parcours est impraticable (voir photos 54 E – 54 W page 54 et 55 de votre 
dossier de concertation). 

Il est impossible de tourner à l’angle droit avec les convois exceptionnels sans 
déborder sur mon parking (voir cadastre ) et le détériorer par ripage des essieux. 
Mon parking n’est pas public et n’a fait l’objet d’aucune concertation. 

D’autres communes font passer les convois par l’extérieur des villages et cette 
solution n’a pas été envisagée dans votre dossier. Tout problème a une 
solution. 

La mise en place du parc éolien entrainera de nombreuses coupures 
d’électricité et désorganisera complétement la production et les horaires du 
personnel. Certains habitants de Regnauville se plaignent déjà du peu de trafic 
que mon activité engendre avec des camions à demi-charge. Ce sera des norias 
de camions en surcharge, de grues , de bulldozers, toupie de bétons et camions 
de ferraille… Notre petit réseau routier, mais également les conduites d’eau et 

l’assainissement ne supporteront pas ce trafic excessif avec des charges 
lourdes. En précisant que la rue était classée « 10 tonnes sauf riverains ».  

Les opposants au projet de Val du Puits qui se mobilisent 
contre tous les projets éoliens et dont l’avis défavorable 
pourrait faire office d’argument anti-éolien  

Une certaine catégorie de participants exprime une opposition au projet 
éolien en développement sur la commune de Regnauville en développant 
un argumentaire davantage contre l’éolien que contre les caractéristiques 
et impacts redoutés du projet.  

Certains affirment ainsi combattre les projets dont ils ont connaissance et 
manifestent leur solidarité avec les personnes qui s’opposent au projet de 
Val du Puits : « Nous nous sommes battus pour ne pas avoir de parc éolien sur 
la commune du Parcq. Nous sommes absolument contre ce nouveau projet 
d'autant plus qu'il est de plus en plus prouvé que les éoliennes ne remplissent 
pas leur objectif. Bon courage ». 

D’autres saisissent l’occasion de cette concertation pour s’opposer en 
même temps aux projets locaux en cours de développement : « Contre le 
projet éolien le Boisle, Lambus, Fruges, Flers, Frévent, Campagne les Hesdin il 
y a d'autres alternatives pour l'énergie nous avons des vaches dans nos pâtures 
et elle ne défigure pas nos paysages (méthanisation) ». 

Ces messages d’opposition au projet se fondent aussi sur une analyse fine 
des documents d’information sur le parc éolien et le territoire, comme 
l’exprime un participant qui prend soin de préciser en intitulé l’objet de sa 
participation avant d’exposer son raisonnement bien précis :  « Participation 
à la concertation publique préalable à Regnauville. 

Le Conseil municipal de 2015 a donné son accord à la réalisation d'étude de 
faisabilité pour un projet éolien. Ce conseil n'était pas informé du nombre, de 
la hauteur, de la puissance des éoliennes, ni du lieu. 
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Cette fois-ci, le projet est concrétisé: 4 éoliennes, les plus hautes, les plus 
puissantes de la région et les plus proches des maisons de la région. 

Pour Regnauville: E1 621m, E2 577m, E3 568m, E4: 540m. 

Pour Guigny: 580m. Pour Erambeaucourt: 550 et 880m. Pour Chériennes: 
980m. 

A noter que la rue Delbarre de Regnauville est déjà impactée par les éoliennes 
Boralex de Chériennes: E1, E2 soit 550,580m des premières maisons et elle le 
sera aussi avec celles de Total aux distances identiques. 

Ce projet situé sur un plateau légèrement ondulé, considéré comme un paysage 
de petite échelle serait très impactant, créant un effet de surplomb, 
d'écrasement pour ces villages situés sur ce même plateau.  

Ces éoliennes en continuité avec celles de Chériennes encercleront 
Regnauville-Hauteville, créeront des effets de surplomb, d'écrasement, 
d'enfermement visuelle également pour les villages Guigny, Le Quesnoy et 
Chériennes. 

Il est écrit en page 26 que les ondulations vont restreindre la perception des 
éoliennes. Or, ces ondulations sont modérées: Regnauville: 100m, 
Erambeaucourt: 110m, Guigny 90m, et les fonds de vallons: 60 à 80m. Les 
faibles dénivelés ne vont aucunement restreindre la perception des éoliennes 
hautes de 165m situées à 80, 90m d'altitude. 

D'après le SRE, tous ces villages sont situés dans une zone de respiration 
paysagère. Pour cette raison, le préfet avait refusé les éoliennes de Chériennes 
mais Boralex a prétendu que cette zone pouvait être réduite. Total Quadran 
profite du jugement en plaçant ses éoliennes dans le prolongement de celles 
de Boralex. 

Pour le bruit, les vents dominants proviennent du Sud-Ouest et Nord-Ouest. 
Regnauville, Chériennes et le Quesnoy seront fortement impactés. Malgré le 
bridage, le bruit au passage des pales auprès du mât ,sera bien perceptible au 
delà des niveaux  réglementaires. 

Vu la proximité des villages, la giration des pales de 75m intensifiera la 
pollution visuelle. 

Un gîte à chiroptère reconnu, présent dans la forêt de Labroye se situe à 1.5km 
du projet.  Celui-ci se trouve dans le couloir de migration avec le gîte d'Hesdin.  

Séquences ERC. 

Total Quadran propose de réduire l'impact visuel des éoliennes en plantant des 
résineux dans les jardins des habitants de Regnauville, Guigny, Erambeaucourt 
et Chériennes. Qui voudrait obstruer la vue du paysage rural de sa maison? Qui 
les entretiendrait?  

Acceptabilité: La population rejette ce projet. 

Pour toutes ces raisons, je demande à Total Quadran d'abandonner son 
projet ». 

Pour certains participants, cette concertation est l’occasion de déployer 
une argumentation anti-éolienne :  « Je suis totalement opposé à ce très 
mauvais projet qui va contribuer à la saturation déjà présente à un stade 
avancé tant la densité est forte dans cette région. Les paysages seront encore 
davantage défigurés si un tel projet voyait le jour.  

De plus, comme toujours, les promoteurs mentent effrontément aux français en 
leur disant qu'il s'agit avec ces éoliennes industrielles de "décarboner la 
production d’électricité" alors que dans notre pays la production de courant est 
déjà décarbonée puisque produite à 75% par la fission d'atomes (le nucléaire) 
qui ne rejette pas de dioxyde de carbone et que même au sein des énergies 
dites "renouvelables" c'est la production par le bais des barrages hydrauliques 
qui a du poids et pas les éoliennes (même pas 10% du courant en année hors 
covid, pour 9000 éoliennes implantées et un peu plus de 120 milliards d'argent 
dépensé). 

De plus le promoteur nous dit que cela va créer des emplois alors que le prix 
d'achat de leur courant est garanti 20 ans à un prix bien plus élevé que le prix 
du marché (on sort donc, étrangement, une fois n'est pas coutume, du 
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libéralisme et de la libre concurrence du marché avec une telle pratique). 
Concrètement, pour un prix de 33 euros le kilowatt/heure avec du nucléaire et 
de 98e garanti pour l'éolien (ce qui met à terre EDF que nous avons tous 
contribuer à aider à perdurer par le biais de nos impôts, et cela, cette mise en 
faillite annoncée d'EDF, pour satisfaire une poignée d'oligarques qui sont 
devenus multimillionnaires en moins de 20 ans avec une prise de risque nulle).  

Défigurer les paysages, bousculer l'avifaune, massacrer les chiroptères, 
encercler les habitants, pour que quelques sociétés côtées en bourse, et qui 
sont dans les produits financiers existant dans les plus lucratifs qui soient, me 
semble plus qu'une aberration, mais presque un crime.  

Quand les français vont comprendre, car ce jour viendra, ils auront bien raison 
de se révolter, tout simplement car on leur aura menti droit dans les yeux (la 
pratique est habituelle même chez nos ministres, celui pas si ancien des 
finances qui était là pour faire la chasse aux fraudeurs et qui fut confondu 
comme étant lui-même l'un d'eux). La seule raison d'être de l'éolien est de 
sortir du nucléaire et cela n'a donc rien à voir avec le climat et sa préservation.  

Sortir du nucléaire cela voudrait dire, si tant est que cela soit possible (car 
l'éolien n'est pas pilotable il produit du courant que s'il y a du vent et on ne 
peut pas stocker sa production de courant car cela coute trop cher), une 
multiplication par 3 voire par 5 de nos factures de courant. Les français ne 
veulent pas ça, surtout si cela n'aide en rien le climat. 

 Il serait temps que les promoteurs qui se rependent dans la presse y proférant 
toujours leurs mêmes mensonges soient sévèrement condamnés. Je ne peux 
que conseiller la lecture du livre de Patrice Cahart, ancien haut fonctionnaire 
inspecteur général des finances, La peste éolienne, tout y est dit avec des 
sources officielles et des chiffres très à jour ». 

Dans la même veine, un autre contributeur fait aussi sa démonstration :  
« Non à la foret d’éoliennes ! c'est trop bruyant ! On nous dit qu'il sert à faire 
baisser nos émissions de CO2, mais on ne peut guère les baisser plus en France. 
Nos sources d'énergie sont le nucléaire, l'hydroélectricité, le charbon et le fuel, 

ces deux dernières étant condamnées. Reste le gaz naturel, qui en année 
normale représente environ 5 % de l'alimentation électrique du pays. Le 
problème, avec l'éolien mais aussi avec le solaire, c'est qu'on est obligé d'avoir 
un minimum d'énergie de complément pour pallier leur intermittence. Je 
rappelle que les éoliennes ne délivrent que 24 % de leur puissance en moyenne 
dans une année. Si on poursuit l'essor des éoliennes, comme le gouvernement 
le veut, il faudra de plus en plus d'énergie de complément, et la seule qu'on 
peut développer en France s'appelle le gaz naturel. Or c'est une énergie fossile 
(elle émet deux fois moins de CO2 que le charbon, mais quarante fois plus que 
le nucléaire), importée de façon croissante de Russie, ce qui pose des problèmes 
de dépendance. En résumé, l'éolien a besoin d'énergie fossile pour se 
développer. C'est une énergie nocive ». 

Enfin, cette typologie d’opposants remet également en question le principe 
même de la concertation volontaire mise en place par le porteur du projet 
de Val du Puits : « Il est inquiétant qu'un promoteur éolien organise une 
concertation publique, c'est une forme de manipulation, tous les arguments 
sont en faveur de l'éolien. 

Il est précisé p12 que l'énergie éolienne est en plein essor en France et dans la 
région Hauts de France. L'implantation d'1 parc éolien sur ce territoire est donc 
en cohérence avec le dynamisme national.   

Le promoteur aurait dû ajouter que la Région Hauts de France a suffisamment 
donné : 2500 éoliennes, 500 dans le Pas de Calais, concentrées dans certains 
secteurs! Il serait grand temps de tenir compte de l'avis des populations qui se 
plaignent de la saturation du paysage, de la proximité des éoliennes.   

Pour ce projet éolien du Val du Puits, des éoliennes se trouvent à 550m, 568m, 
577 et 612 m d'habitations, la loi de Rugy le permet mais ce sera une 
catastrophe pour les habitants les nuisances sonores...seront évidentes , le 
promoteur précisera par la suite qu'il y aura bridage! La Bavière, la Pologne 
ont décidé que la distance minimale serait de 10 fois la hauteur de l'éolienne, 
beaucoup de politiques en France le désirent aussi. Les éoliennes ont de plus 
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une hauteur de 165m avec des pales de 65m ce qui les rend d'autant plus 
bruyantes. 

A proximité de ce village se situent d'autres parcs et le parc de Chériennes  a 
été accordé, le village de Regnauville sera encerclé, ce sera invivable.  

Tout est minimisé, pour les chiroptères et l'avifaune, le danger est faible, il y 
aura bridage et compensations!   Le Museum d'Histoire Naturelle s'inquiétait 
du nombre en baisse très nette de certaines espèces de chauves-souris dans 
une publication de juillet 2020 et précisait que cela était dû à l'éolien. 
Certaines espèces risquent de disparaître. 

Que dire de la Promenade des remparts à Montreuil sur Mer qui offre un large 
panorama sur la vallée de la Canche et même au-delà, elle sera (peut-être!! 
d'après le promoteur ou les bureaux d'étude indépendants mais rétribués par 
le promoteur) en interaction avec le projet mais cela ne dérange guère.  

Pour limiter les effets sur le paysage il y aura des plantations de haies, 
d'arbustes à haut développement mais ne croyez-vous pas qu'on préfère 
observer le paysage tel qu'il est actuellement .  

L'industrialisation du paysage est-il le prix à payer pour la transition 
énergétique. 

Le 4 mai 2021, la Loi Climat et Résilience a été votée par les Députés à 
l'Assemblée Nationale, on parle de l'impact des grandes surfaces sur 
l'artificialisation des sols mais ne devrait-on pas tenir compte aussi  de l'impact 
des surfaces bétonnées lors de l'implantation des éoliennes !  

Trop d'élus encore ne sont attirés que par les retombées financières, il est 
urgent qu'ils prennent en compte le cadre de vie des habitants,  le paysage 
naturel et tranquille de nos campagnes, pour ce qu'il en reste encore dans 
certains secteurs. 

Pour les promoteurs, le respect de notre cadre de vie est loin d'être une priorité. 

Je suis contre ce projet du Val du Puits ». 

Des personnes favorables au projet éolien parce qu’il 
représente une source de production d’énergie propre, que 
les impacts identifiés ne sont pas considérés comme 
préoccupants et qu’il apporte des bénéfices pour la 
commune  

 
Plusieurs raisons motivent les positionnement favorables des participants 
qui expriment une adhésion au projet fondée sur la nécessité de produire 
une énergie propre et renouvelable et parce qu’il apporte des bénéfices 
pour la commune.  

Certaines personnes déclarent : « Étant habitant de la commune de 
Regnauville, je suis tout à fait favorable au projet éolien. Cette production 
d'énergie me semble être l'une des plus respectueuse de l'environnement. 
L'impact visuel n'est vraiment pas un souci et les retombées économiques pour 
la commune sont très importantes étant donné la baisse des dotations de 
l'Etat ».  

Pour cette catégorie de personnes, le projet éolien pourrait être une source 
d’amélioration du cadre de vie actuel et serait un atout pour développer le 
territoire et les sources de production d’énergie. Une participante affirme 
ainsi « Je suis favorable au projet éolien. Par ses retombées financières cela 
peut permettre le développement du village, des rénovations routières, 
maintien de l’école pour les enfants, peut-être l’ouverture de commerces à 
l’avenir. Tout cela peut contribuer à attirer de nouvelles populations plus 
jeunes et aider à redynamiser le village ». Un autre déclare : « Je trouve que le 
projet éolien sur la commun de Regnauville est une bonne chose pour plusieurs 
raisons :  

- Il peut permettre l'essor de la commune avec les retombées financières 
du parc éolien, 
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- Cela contribue au développement de l'éolien en France qui je pense 
est bonne chose pour amener une autre origine de l'électricité que le 
nucléaire qui est fortement décrié. 

J'espère en tout cas que ce projet pourra se réaliser ». 

Ces personnes témoignent également un intérêt pour la transition 
énergétique et pensent que le parc éolien de Val du Puits répond aux 
objectifs nationaux et peut maîtriser les enjeux identifiés localement grâce 
aux technologies existantes.  

Un contributeur fait état de son soutien au projet en ce sens : « Le projet 
éolien du Val du Puits a effectivement sa place face à la transition énergétique 
pour atténuer impact de l'énergie nucléaire, elle nous pousse à avoir de 
nombreuses réflexions sur l'énergie verte. Cela nous permet d'être en accord 
avec la politique nationale qui a d'autre part beaucoup de retard sur les pays 
étrangers notamment du Nord.  

Collectivement, pour notre petit village les retombées sont, pour la durée du 
projet, nettement intéressantes. Elles permettraient d'envisager des budgets 
plus sereins sur la sécurité, le transport collectif, et pourquoi pas  créer des 
activités pour conserver les habitants voir les développer.  

Les Hauts de France sont une région favorable à l'éolien puisque c'est le 
premier foyer de vent constant, à l'horizon ou même en traversant le 
département nous pouvons apercevoir les éoliennes en place, sur le temps 
passe inaperçu donne même un dynamisme particulier. 

En conclusion je dirais qu'il est nécessaire de profiter d'un tel projet puisque 
s'il est refusé sur notre territoire il sera forcément sur le territoire voisin avec 
tous les inconvénients que cela comporte. Cordialement ». 

Tandis que cette participante explique également qu’il est possible de 
gérer les impacts de l’éolien redoutés : « Le développement des éoliennes 
s’inscrit dans la PPE. Le vent est une énergie propre et renouvelable. Son bilan 
environnemental est positif (réduction de gaz à effet de serre). 

 Je suis favorable à un mix d’énergies « vertes » (vent, solaire, biomasse, 
géothermie, usine marémotrice, barrage hydraulique) en remplacement des 
énergies fossiles.  

Par ailleurs le nucléaire présente des risques majeurs non maîtrisés (concernant 
l’exploitation et la gestion des déchets). Faut-il rappeler Fukushima, 
Tchernobyl ? Au vu de l’explosion des coûts et du retard pris pour l’EPR, la 
compétitivité ne sera plus en sa faveur. 

Concernant les impacts : 

- Sur le bruit il existe des systèmes de réducteurs (peigne de fibre de 
verre...). 

- Sur l’avifaune : pour les oiseaux système de détection (DT Bird). La 
menace me semble plus globale : agriculture intensive, pesticides, 
remembrement, disparition des prairies, haies, et réchauffement 
climatique. 

- Chauve-souris : système de détection (chirotec). 

- Impact paysager : j’émets une réserve quant à la proximité du projet 
Boralex Chériennes-Caumont sur la machine E4 située le long de la 
RD 128. 

- Effet d’encerclement ? Possibilité d’effet cumulatif de l’impact sonore 
(tout en me semblant moins gênant que le trafic routier). 

Il y a-t-il une concertation avec la com de com’ des 7 vallées, sur un plan 
d’aménagement du territoire ? En cohérence avec les différents projets.  

En conclusion, l’éolien a un bon bilan carbone, le lien avec la santé des 
écosystèmes et l’enjeu du climat. La balance « bénéfices - risques » penche 
nettement pour la réalisation de ce projet (avec des voies d’amélioration et ou 
des compensations à préciser) ». 
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CONCLUSION 
Les démarches de concertation mises en place avaient permis à une partie 
de la population du territoire d’implantation de s’informer et d’exprimer 
son avis notamment lors de la campagne de porte-à-porte réalisée sur les 
communes de Regnauville, Caumont et Chériennes.  

Avec cette concertation préalable réalisée entre le 14 avril et le 16 mai 
2021, la société TotalEnergies Renouvelables France a souhaité informer 
sur les dernières avancées du projet, mais aussi écouter et recueillir l’avis 
de ceux qui n’avaient pas eu la possibilité de s’exprimer pendant les phases 
précédentes de concertation mises en place.  

Le dispositif ainsi engagé a permis d’élargir les publics de la concertation 
et ce faisant, il a favorisé la diversité des points de vue sur le projet. Ainsi, 
des oppositions au projet se sont exprimées tout le long de la période 
participative et la mobilisation des personnes favorables au parc éolien a 
été constatée.  

Dans l’ensemble, une opposition au projet est constatée en raison 
principalement des nuisances classiques imputées à l’éolien (impact sur le 
paysage, l’environnement, la santé humaine et animale, la dévaluation 
immobilière, les motivations purement financières des développeurs, etc. ) 
et de la distance des éoliennes aux habitations. 

Parmi les personnes qui s’opposent à l’implantation du projet, certaines 
donnent l’impression d’appartenir à des réseaux anti-éolien tant leur 
contribution est argumentée et les origines géographiques diverses. 
Toutefois, et face à l’impossibilité de vérifier cette hypothèse, leur 
participation a fait l’objet d’un traitement identique à celui accordé aux 
avis exprimés par les habitants de la commune d’implantation.   

Il faut souligner que des personnes favorables au projet se sont également 
mobilisées pendant la concertation préalable. La transition énergétique, 
les bénéfices pour la commune et la collectivité, ainsi que les moyens 

existants pour réduire les nuisances redoutées sur l’éolien sont invoqués 
pour expliquer cette adhésion au projet.  

Si le dossier de concertation sur le projet n’a pas fait l’objet de 
contestations particulières, une remise en question de la validité de la 
concertation volontaire mise en place par le porteur du projet a été 
formulée par un participant et un message émanant d’une association qui 
agit pour l’étude et la protection de mammifères sauvages pointe des 
faiblesses dans les études réalisées pour préconiser un moratoire et la 
réalisation « d’études plus complètes et indépendantes ». 

Aussi, la fermeture exceptionnelle de la mairie pendant une période 
concernée par les horaires d’ouverture a été signalée avec 
mécontentement par un participant qui a pu toutefois manifesté son 
opposition sur le site Internet du projet.  

Au regard de la fréquentation du site Internet et des différentes 
mobilisations abordées précédemment, il est possible d’affirmer que les 
moyens mis en place pour communiquer sur l’ouverture d’une concertation 
préalable a permis l’information et la participation de toutes les personnes 
qui souhaitaient s’exprimer sur le projet. En effet : 

� Les habitants du territoire d’implantation ont été informés par la 
presse, l’affichage public et la mobilisation des opposants; 

� Les participants ont eu un accès permanent, grâce au site Internet,  
à une information sur le projet ; 

� La période de concertation préalable a offert au public un temps 
suffisant pour formuler des opinions, commentaires, questions et 
propositions sur le projet. 

Ainsi, il est possible de constater que l’objectif de mettre en œuvre les 
moyens d’informer et de faire participer a été atteint.  
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RECOMMANDATIONS 
La mise en place de l’enquête publique dans le cadre de l’instruction de la 
demande d’Autorisation Environnementale, encadre la prise en compte de 
l’expression des publics de manière réglementaire.  

Le processus de concertation mis en place par la société TotalEnergies 
Renouvelables France étant volontaire et en amont de l’enquête publique, 
des recommandations sont formulées pour que l’expression du public soit 
prise en compte et que les décisions qui fondent le projet soient expliquées 
et argumentées. 

Ainsi, Courant Porteur recommande, dans un premier temps, d’apporter une 
réponse aux questions formulées par les participants.  

Certains expriment en plus d’un avis sur le projet et l’éolien, des 
interrogations3 précises telles que : 

� Une compensation substantielle sera-t-elle accordée ? 

� L’éolien crée-t-il des emplois ? 

� Les éoliennes sont-elles produites, construites et gérées par des 
sociétés Françaises ? 

� Les éoliennes sont-elles soutenues par des sociétés françaises 
(Total) pour compenser les pollutions faites ailleurs ? 

� Comment les éoliennes sont-elles entretenues ? 

� A qui profite l'installation de ces projets ? 

D’autres, dans une réflexion sur le long terme souhaitent savoir :  

                                                   
3 Afin d’améliorer la compréhension des questions exprimées, Courant Porteur a 
procédé à l’extraction des interrogations formulées dans le corps des messages 
adressés et à une rédaction de celles-ci.  

� Qu’en sera-t-il demain ? Dans 10 à 15 ans.  

� Qui va démonter les éoliennes ? Combien cela va-t-il coûter ? Qui 
va payer ? Combien de terres agricoles va-t-on supprimer ? 

� Quelle est la durée de vie d'une éolienne ? Après on en fait quoi ? 
nos enfants en auront-ils la charge de la réparer ou de la démonter. 
Ces mêmes enfants apprécieront ce paysage qu'on va leur laisser ?  

Enfin, un participant rappel que la DREAL des Hauts-de-France préconise 
un angle de respiration de 90° minimum pour les communes et hameaux.   

� Que comptez-vous faire pour limiter cet encerclement ? 

Par ailleurs, et de manière plus générale, Courant Porter préconise :  

� De porter à la connaissance des services instructeurs, des élus et 
de l’ensemble de la population concernée par le parc éolien, le 
bilan de la concertation et les réponses apportées aux questions 
formulées.  

� De réaliser une nouvelle campagne de porte-à-porte pour offrir aux 
personnes qui ne se sont pas mobilisées pendant la concertation 
préalable un moyen de s’informer et de s’exprimer. En effet, et au 
regard du nombre d’habitants recensés sur la commune d’accueil 
et les communes alentours, une mobilisation de la population par 
ce biais est préconisée.  

� De veiller à la poursuite du dialogue avec l’ensemble des acteurs 
du territoire, y compris après l’obtention des autorisations si celles-
ci sont délivrées, en permettant aux populations d’entrer en 
contact facilement avec l’équipe en charge du projet et en 
organisant des rencontres ouvertes au public. 
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� De rester à l’écoute des habitants et d’envisager des mesures 
d’accompagnement qui tiennent compte des besoins du territoire 
et des souhaits de la population. 

� De maintenir la diffusion d’une information claire et transparente 
sur les dernières étapes et/ou avancées du projet en maintenant 
actif le site Internet du projet. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Affiche et Article de presse  
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Annexe 2 : Site Internet  
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Annexe 3 : Dossier de concertation du projet  
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Annexe 4 : Contributions  
Commune  Date  Commentaire  

Le Quesnoy  
en Artois 

27/04 
 

Bonjour,  
Si faire des champs d’eoliennes dans de vastes zones (mer, bordure autoroute, désert) est peut-être envisageable, je trouve totalement inacceptable de 
construire des éoliennes dispersées dans nos campagnes : 
- esthétique (visibles partout aux alentours), 
- nuisance (bruit et sifflement à proximité ; impossible de se promener à proximité) 
- démantèlement à prévoir dans 20 ans (malgré les fonds créés, je crains qu’elles ne restent. Quels sont les procédés de démantèlement ? Que ferons-
nous des quantités de béton ? Qui coordonnera les travaux ? ...), 
- Quantité d’electricite produite mineure par rapport au besoin et production non continue. 
Je souhaite que ce projet soit abandonné ! 
Cordialement 

Le Quesnoy  
en Artois 

27/04 
 

Je suis contre ce projet pour plusieurs raisons : 
- D’abord, je ne suis pas certains que ce projet soit d’une grande nécessité : la majorité des habitants n’utilisent pas de chauffages électriques. 
- Ensuite, je suis sceptique quand à la capacité de recycler ces infrastructures sur le long terme : la quantité de métal investie et les matériaux rares 
utilisés rendent l’aspect écologique discutable... 
- Finalement d’autres places me semblent plus adaptées, comme près des autoroutes ou en mer. Pourquoi réaliser ce projet dans nos campagnes et 
créer tant de polémiques auprès des habitants? 

Le Quesnoy  
en Artois 

28/04 Bonjour,  
Trop de champs d’éoliennes défigurent nos campagnes comme dans la région de Fruges ( beaucoup de paysages ont été gâchés, sans parler de tous 
ces feux clignotants dans la nuit que l’on voit à plus de 30 kilomètres) .  
Pourquoi ne voit-on jamais ces éoliennes dans les zones urbanisées ? seraient elles plus nocives ou dangereuses pour la population des villes que pour 
celle des campagnes? 
Je ne suis pas sûr du bilan écologique et économique de ces machines : 
- elles ne produisent pas en continu 
- quid de leur démantèlement ? 
- apportent-elles des emplois ? 
- sont-elles produites, construites et gérées par des sociétés Françaises ? 
- sont-elles soutenues par des sociétés françaises (Total) pour compenser les pollutions faites ailleurs ? 
Je souhaite que ce projet doit être abandonné ! 
Cordialement, 

Le Quesnoy  
en Artois 

03/05 Nous nous sommes battus pour ne pas avoir de parc éolien sur la commune du Parcq. Nous sommes absolument contre ce nouveau projet d'autant plus 
qu'il est de plus en plus prouvé que les éoliennes ne remplissent pas leur objecif. Bon courage. 

Le Quesnoy  
en Artois 

03/05 Nous nous sommes battus pour ne pas avoir de parc éolien sur la commune du Parcq. Nous sommes absolument contre ce nouveau projet d'autant plus 
qu'il est de plus en plus prouvé que les éoliennes ne remplissent pas leur objecif. Bon courage. 
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Le Quesnoy  
en Artois 

03/05 Nous nous sommes battus pour ne pas avoir de parc éolien sur la commune du Parcq. Nous sommes absolument contre ce nouveau projet d'autant plus 
qu'il est de plus en plus prouvé que les éoliennes ne remplissent pas leur objecif. Bon courage. 

Regnauville 05/05 Contre le projet éolien le Boisle Lambus Fruges Flers Frévent Campagne les hesdin il y as d'autres alternatives pour l'énergie nous avons des vaches 
dans nos pâtures et elle ne défigure pas nos paysages (métanisation). 

Regnauville 05/05 Etant habitant de la commune de Regnauville, je suis tout à fait favorable au projet éolien. Cette production d'énergie me semble ètre l'une des plus 
respectueuse de l'environnement. L'impact visuel n'est vraiment pas un souci et les retombées économiques pour la commune sont très importantes 
étant donné la baisse des dotations de l'état. 

Regnauville 05/05 Je trouve que le projet éolien sur la commun de Regnauville est une bonne chose pour plusieurs raisons :  
- il peut permettre l'essor de la commune avec les retombées financières du parc éolien, 
- cela contribue au développement de l'éolien en France qui je pense est bonne chose pour amener une autre origine de l'électricité que le nucléaire 
qui est fortement décrié. 
J'espère en tout cas que ce projet pourra se réaliser. 

Le Quesnoy  
en Artois 

05/05 Je suis contre de nouvelles éoliennes dans le secteur car elles vont encore plus défigurer le paysage de l’Hosdinois qui ne mérite pas cela.  
Depuis chez moi le soir je vois déjà clignoter celles de la vallée de l’Athie et ça me suffit amplement. 

Regnauville 05/05 Je suis contre les éoliennes prévues à Regnauville qui qui seront trop près des habitations, qui vont créer des interférences pour la TNT, pour la migration 
des oiseaux et la nature, ainsi que le bruit, les ondes, le bruit des rotors à longueur de journée et quid de l’entretien?!!! 

Regnauville 05/05 Je suis contre la construction des éoliennes si près du village pour les motifs suivants : nuisances sonores, visuelles, ondes, problèmes de santé. De plus 
la valeur de la maison se déprécie. 

? 05/05 Nous sommes contre les éoliennes, le bruit, trop près des habitations, problème de santé. 

Caumont  05/05 Ma famille et moi-même sommes contre la mise en place des éoliennes, qui vont nous amener des nuisances telles que : la dévalorisation de nos biens, 
le désagrément visuel, le désagrément sonore, et pour la chasse un impact sur la faune et la flore et la préservation de la biodiversité, ce qui résulte en 
une perte d’habitat pour certaines espèces de volatiles, cordialement. 

Regnauville 05/05 Bonjour  
Je suis contre le projet du parc éolien.  
Au vu de la proche distance des habitations, ce projet apportera des nuisances visuelles, auditives. 
Je pense également à la faune perturbée sur des kilomètres par les bruits. 
De plus l’impact sur la santé n’est pas neutre car le béton n’est pas réutilisable et pollue le sol. 
Je suis totalement contre pour la vie de les enfants et la valeur déprécier de mon habitation. 
Merci 

Regnauville 05/05 50 m du minimum réglementaire, séparent l’éolienne la plus proche de la première habitation. Pour les autres, la séparation est de 68,77 et 112 m. 
La zone d’implantation potentielle est loin de maîtriser l’impact sur l’environnement humain. Le risque de dépréciation des biens immobiliers sur la 
commune de Regnauville sera réel et connu de la jurisprudence, à l’instar de ce qui a pu se passer dans d’autres projets et éoliens. Projet éolien du val 
du puits n’est pas adapté sur le petit territoire de Regnauville. avis non favorable. 

Regnauville 05/05 Je suis contre l’implantation des éoliennes pour les raisons suivantes : pour la santé, les nuisances sonores et visuelles, l’impact sur les oiseaux, la 
pollution de la terre par le socle béton (450 à 600 m³).  
Dépréciation des biens immobiliers. avis défavorable. 
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Regnauville 06/05 Monsieur le commissaire enquêteur nous tenons par le présent à vous signifier notre Opposition au projet de construire des éoliennes à proximité de 
notre commune de Regnauville. Situé à proximité de plusieurs communes, le projet portera préjudice à des habitations, par la vue, le bruit des machines 
et l’effet stroboscopique. Ainsi que les ondes qui pourraient se révéler nuisibles à notre santé. Quant au bruit il y a des risques d’émergence de nuisances 
sonores, selon l’orientation du vent, et la baisse de valeur d’une habitation. Les matériaux utilisés à cet effet ne sont pas recyclables, de la la main-
d’œuvre étrangère. C’est pourquoi, nous manifestons notre opposition catégorique à l’implantation de ce site industriel éolien. Oui pour le 
photovoltaïque. 

Regnauville 07/05 Nous sommes en désaccord pour l’implantation des éoliennes sur la commune de Regnauville. Trop près des habitations, risques pour la santé, des 
nuisances sonores, pour la faune, pour le paysage.  Également pour la valeur de nos biens déjà pénalisés par la route nationale et le passage des poids-
lourds. Pour le dynamisme de ce village il est important de pouvoir garder nos jeunes familles et d’en attirer de nouvelles. Nous avons choisi Regnauville 
pour son village si bien entretenu et sa campagne à perte de vue. Nous espérons qu’elle ne sera pas dénaturée avec ce projet. 

Regnauville 07/05 Les éoliennes défigureront les plus beaux paysages de nos régions. Il y a déjà beaucoup trop dans notre secteur. Plutôt que d’en mettre partout pourquoi 
ne pas tout concentrer dans une même zone. L’éolien ne serait en faite qu’un juteux marché financier destiné à engraisser fabricants, promoteurs, 
propriétaires des exploitations, communes et communauté de communes. Actuellement le nucléaire fourni 76 % de notre électricité et nous assure 
l’indépendance. Qu’en sera-t-il demain ?dans 10 à 15 ans qui va démontrer démonter les éoliennes ? combien cela va coûter qui ? Qui va payer ? 
combien de terres agricoles va-t-on supprimer? chemins, implantation des machines. depuis quelques années un vent de colère s’est donc bien levé. 
beaucoup de béton pour installer cette machine, où est l’économie? Des nuisances, bruit, pollution des paysages, collision avec les oiseaux migrateurs 
qui se tuent dans les pales. Les éoliennes ne sont pas rentables ça se saurait autrement. Pas assez de vent et cela ne marche pas et trop de vent non 
plus ? voir à Monchel souvent les machines sont à l’arrêt. Bref ce n’est sûrement pour sa compétence économique ou sa fiabilité que l’éolien va s’imposer. 
Faisons plutôt de l’énergie solaire, beaucoup moins polluante et moins coûteuse. Arrêtons ce gâchis il en est encore temps. Pourquoi remettre en cause 
une décision négative sur l’implantation d’éoliennes pour le projet Procochont. Où allons-nous ? oui pour le photovoltaïque non pour l’éolien. 

Regnauville 09/05 Bonjour je m'appelle mr Révillion sébastien je suis conseillé municipale depuis 2014. Je suis contre le projet éolien de val du puits car celui-ci est trop 
prés du village ( 550 m) , je connais bien le territoire il n'est en aucun cas approprié a recevoir des éoliennes, de plus visuellement ce projet est 
dégradant pour nos habitations et nos terres. 
Cordialement 

Regnauville 10/05 Éoliennes trop proches des habitations et donc bien trop bruyantes.  
Déjà bien trop nombreuses dans ce secteur, d´ailleurs de ma fenêtre je peux en compter 28 !!! 
Elles dénaturent le paysage ! 
Voir les effets engendrés sur le sommeil et donc sur notre santé.  
Pollution des sols par des tonnes de bétons où est l´écologie la dedans ? 

Regnauville 10/05 Habitante de ce petit village tranquille depuis 10 ans, c’est avec une immense joie que je dis NON NON NON au projet d’éoliennes sur notre commune.. 
Nous avons choisi le côté reposant d’un village ( sinon Nous aurions choisi la VILLE avec les grands bâtiments, les usines et leur odeur, la. Population 
et la pollution, les nuisance sonore et visuelle).  
La CAMPAGNE :Reposant visuellement, des champs à perte de vue, reposant par le calme avec ses petits bruits de nature ( les petits OISEAUX) Les cris 
des enfants qui jouent..)...  
Aujourd'hui un projet tel que celui-ci m exaspére.. Nous habitant du village, nous allons perdre tellement de choses..ce calme, cette vue..  
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Vous allez nous dire oui mais non.. Il va y avoir des Haies pour limiter les nuisances.. ( des haies de 100m de haut....???).. Nos maisons ( maison neuve 
de 2013) vt perdre de leur valeur.. ( nous travaillons depuis nos 20 ans et notre maison sera un heritage pour nos enfants..).. Nos enfants qui vt partir 
dans la vie avec déjà tant de difficultés ( CRISE économique ect...).  
Je passe et je m’arrête tous les jours à guéschart pour y déposer mes enfants à l’école ou chez nounou.. Et les nuisances sonores sont bien présentes.. 
Ce bruit routinier à longueur de journée..NON MERCI. Avez-vous des éoliennes au bout de votre jardin ?? Aimeriez-vous les avoir au bout de votre jardin 
?? Je ne pense pas..  
Je veux préserver mon cadre de vie et mon bien être et celui de mes enfants..  
Sans compter tous les autres problèmes.. Les réseaux téléphonique, télévision... Qui St brouillés à cause des nuisances..  
CONTRE CE PROJET... 

Regnauville 10/05 Non à la foret d’éoliennes ! c'est trop bruyant ! 
On nous dit qu'il sert à faire baisser nos émissions de CO2, mais on ne peut guère les baisser plus en France. Nos sources d'énergie sont le nucléaire, 
l'hydroélectricité, le charbon et le fuel, ces deux dernières étant condamnées. Reste le gaz naturel, qui en année normale représente environ 5 % de 
l'alimentation électrique du pays. Le problème, avec l'éolien mais aussi avec le solaire, c'est qu'on est obligé d'avoir un minimum d'énergie de 
complément pour pallier leur intermittence. Je rappelle que les éoliennes ne délivrent que 24 % de leur puissance en moyenne dans une année. Si on 
poursuit l'essor des éoliennes, comme le gouvernement le veut, il faudra de plus en plus d'énergie de complément, et la seule qu'on peut développer 
en France s'appelle le gaz naturel. Or c'est une énergie fossile (elle émet deux fois moins de CO2 que le charbon, mais quarante fois plus que le 
nucléaire), importée de façon croissante de Russie, ce qui pose des problèmes de dépendance. En résumé, l'éolien a besoin d'énergie fossile pour se 
développer. C'est une énergie nocive. 

Regnauville 10/05 Projet trop proche des maisons ! 
Je suis allé dans plusieurs maisons situées à 500 mètres d'éoliennes, qui est la distance minimale imposée, et je vous assure que c'est affreux. Cette 
distance est trop courte. En Bavière et en Pologne, on prend la hauteur totale de l'engin, pales comprises, et on multiplie ce chiffre par 10. Avec une 
éolienne de 180 mètres, on obtient donc presque deux kilomètres de distance minimale entre une éolienne et les premières habitations. Les 
gouvernements précédents ont refusé cette solution pour la France. 

Le Quesnoy  
en Artois 

11/05 Je soutiens la commune de Regnauville a ne pas avoir d'éolienne sur leur territoire. 
habitant dans le village d'a cote nous avons déjà les éoliennes de Lambus qui donne chez nous. 
Non au éoliennes 

Regnauville 11/05 Je suis contre le projet éolien, car étant un habitant de Regnauville, je ne souhaite pas être importuné par des nuisances sonores sachant que nous 
avons déjà une route nationale bruyante (4000 véhicules/jour) qui traverse notre commune. 
De plus, il a été prouvé que les éoliennes engendrent des ondes électromagnétiques qui perturbent les ondes hertziennes (nécessaires aux télé, radios, 
portables, etc.) 
Et mon dernier argument est que je ne souhaite pas voir la valeur de ma maison s'effondrer. 
Cordialement. 

Regnauville 11/05 Je suis viscéralement opposé à ce projet qui contribuera à la défiguration des paysages des 7 vallées auxquels je suis profondément attaché. 
Notre belle région étouffe déjà sous l’éolien, l’horizon devient peu à peu similaire à une friche industrielle, la nuit n’existe plus, elle clignote. 

Hesdin 11/05 Bonjour, 
Je m'oppose formellement à ce projet éolien sur ma commune. 

Regnauville 11/05 « Non aux éoliennes » 
Le réseau routier est inadapté pour recevoir une flotte de convois exceptionnelles. Les rues sont beaucoup trop étroites. 
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Au carrefour « grand’rue- rue picard – rue fedrie », le parcours est impraticable (voir photos 54 E – 54 W page 54 et 55 de votre dossier de concertation). 
Il est impossible de tourner à l’angle droit avec les convois exceptionnels sans déborder sur mon parking (voir cadastre ) et le détériorer par ripage des 
essieux. 
Mon parking n’est pas public et n’a fait l’objet d’aucune concertation. 
D’autres communes font passer les convois par l’extérieur des villages et cette solution n’a pas été envisagée dans votre dossier. Tout problème a une 
solution. 
La mise en place du parc éolien entrainera de nombreuses coupures d’électricité et désorganisera complétement la production et les horaires du 
personnel. 
Certains habitants de Regnauville se plaignent déjà du peu de trafic que mon activité engendre avec des camions à demi-charge. Ce sera des norias de 
camions en surcharge, de grues , de bulldozers, toupie de bétons et camions de ferraille … 
Notre petit réseau routier, mais également les conduites d’eau et l’assainissement ne supporteront pas ce trafic excessif avec des charges lourdes. En 
précisant que la rue était classée « 10 tonnes sauf riverains ». 

Regnauville 12/05 Je m' oppose à la construction de plusieurs éoliennes autour de la commune de regnauville 62140. 

? 12/05 Je suis contre ce projet de construction d’éoliennes, je suis propriétaire d’une parcelle de bois à côté, et chasseur. 

Regnauville  Nous sommes très mécontents de la perspective d’éoliennes dans et autour de notre village. Nous avons déménagé ici pour la vue magnifique sur la 
campagne et pour le cadre paisible et calme. Ces éoliennes feront du bruit continu 24 heures sur 24 ; nous sommes préoccupés par les ondes 
électromagnétiques ; les vues seront ruinées ; nos propriétés perdront de la valeur. Une compensation substantielle sera-t-elle accordée ? je ne le crois 
pas, et nous sommes donc totalement contre la ruine de notre beau village. 

Guigny 12/05 Je soussigné Monsieur Denis Tahon être totalement contre le projet éolien de Val du Puits. 

Guigny 12/05 Je ne suis pas d’accord quant à l’installation des éoliennes Val du Puits. 
nuisances sonores 
nuisances animales (oiseaux) 
paysage dénaturé 
nuisances lumineuses la nuit 
Infrasons 
Non recyclées et recyclables à date 
Pas autant d’électricité produite pour couvrir les besoins de la population. 

Regnauville 12/05 Le développement des éoliennes s’inscrit dans la PPE. Le vent est une énergie propre et renouvelable. Son bilan environnemental est positif (réduction 
de gaz à effet de serre). Je suis favorable à un mix d’énergies « vertes » ( vont, solaire, biomasse , géothermie, usine marémotrice, barrage hydraulique) 
en remplacement des énergies fossiles. Par ailleurs le nucléaire présente des risques majeurs non maîtrisés (concernant l’exploitation et la gestion des 
déchets). Faut-il rappeler Fukushima Tchernobyl ? Au vu de l’explosion des coûts et du retard pris pour l’EPR, la compétitivité ne sera plus en sa faveur. 
Concernant les impacts : 
- sur le bruit il existe des systèmes de réducteurs (peigne de fibre de verre...) 
- sur l’avifaune : pour les oiseaux système de détection (DT Bird). La menace ??? plus globale : agriculture intensive, pesticides, ????, disparition des 
prairies, haies, et réchauffement climatique. 
- Chauve-souris : système de détection (chirotec) 
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- impact paysager : j’émets une réserve quant à la proximité du projet BorAlex Chériennes-Caumont sur la machine E4 située le long de la RD 128. 
Effet d’encerclement ? possibilité d’effet cumulatif de l’impact sonore (tout en me semblant moins gênant que le trafic routier) y a-t-il une concertation 
avec la com de com’ des 7 vallées, sur un plan d’aménagement du territoire ? En cohérence avec les différents projets. En conclusion, l’éolien a un bon 
bilan carbone, le lien avec la santé des écosystèmes et l’enjeu du climat. La balance « bénéfices - risques » penche nettement pour la réalisation de ce 
projet (avec des voies d’amélioration et ou des compensations à préciser). 

Regnauville 12/05 Je suis opposé à l'implantation de certaines éoliennes du projet du val du puits à Regnauville. 
Étant donné que certaines sont situées trop près des habitations entraînant des pollutions sonores et visuelles. L'accès au chantier éolien passera 
directement devant mon domicile (voir 54E 54W). Je ne vois pas comment les convois d'éoliennes peuvent circuler. 
De plus, les éoliennes entraînent des interférences électromagnétiques engendrant des pertes de réception TV,etc.. 
Enfin, cela entraînera la perte de la valeur de nos habitations. 

Regnauville 12/05 AVIS sur le PROJET EOLIEN DE VAL DU PUITS par Total quadran 
Un  Promoteur présente un projet d’éoliennes  de 68 pages sur REGNAUVILLE, en certifiant avoir  étudié toutes les mesures pour : éviter, réduire, 
compenser [toutes les contraintes biologique, écologique, acoustique, paysagère et celle liée à la présence des habitations]. C’est de l’euphorie !    Toutes 
ces contraintes seront inévitables, avec une configuration de 4 éoliennes de 165 mètres de haut à une distance de 550 mètres des habitations. La 
crédibilité de ce projet aurait été , au moins, de proposer un minimum de 1650 mètres des habitations. (en effet  la réglementation des distances à 
respecter a été fixée, à l’époque où les éoliennes mesuraient 50 mètres de haut avec préconisation d’un éloignement de 10 mètres par mètre de la 
hauteur de l’éolienne, Soit 10 x 165 =1650 mètres et non 550 mètres). 
REGNAUVILLE a une superficie totale  de 4km² avec une altitude minimum de 32 mètres. On est en droit : d’attirer l’attention du promoteur sur les 
effets massacrants de ce Projet, d’interpeler  les Elus sur les effets destructeurs de « notre petit Village où il faisait si bon Vivre ». 
Les conséquences de ce Parc d’éoliennes  seront bien plus négatives, que les bénéfices supposés. Peut-on, aussi, lors de vents violents, imaginer les 
dégâts qu’occasionneraient  la chute  d’une pale à 165 mètres de haut et se trouvant à 550 mètres des habitations. On ne peut se voir imposé et accepté 
le développement à marche forcée d’un parc éolien inadapté au territoire de REGNAUVILLE, qui de surcroît, se trouverait pour moitié, encerclé. 
Avis défavorable 

Le Quesnoy  
en Artois 

13/05 CONTRE  L'IMPLANTATION D'EOLIENNES SUR LE TERRITOIRE DE REGNAUVILE. 

Regnauville 13/05 Il y a presque 3 ans maintenant, nous décidions , mon conjoint et moi de venir nous installer dans ce petit village charmant qu'est Regnauville. Nous 
revenions d'une longue période passée dans le sud de la France et avions décidé de rentrer dans les hauts de France, notre région d'origine pour pouvoir 
y profiter d'une retraite méritée que nous comptons toujours d'ici quelques années,  passer dans un environnement le plus ressourçant et le plus paisible 
possible. Ce projet ne nous convient donc absolument pas, d'autant que les nuisances visuelles et sonores énoncées dans le projet soi-disant "retenu", 
se révèlent être bien plus "prégnantes"  que prévues initialement. Bien entendu nous avons lu attentivement le rapport alléchant réalisé par vos soins 
concernant l'implantation de ces éoliennes, hélas, contrairement à vos conclusions partialement avancées, ce qui est bien logique,  la biodiversité que 
j'ai beaucoup étudiée ne fait pas bon ménage avec de tels aménagements, y compris si ils sont  présentés de manière tout aussi partiale comme 
hautement écologiques. D'autre part il y a, nous semble -t-il bien d'autres endroits dans la région, beaucoup plus éloignés des habitations, qui 
dérangeront tout autant la faune et la flore ,mais préserveront toutefois au moins la quiétude d'habitants qui prennent soin depuis toujours de leur 
belle planète et qu'il n'est pas nécessaire de culpabiliser . L'éolien en mer est peut-être une solution d'avenir , le solaire pourrait l'être également , 
nous ne sommes toujours pas prêts à nous passer du nucléaire étant donner l'ère du numérique que nous traversons, ne nous voilons pas la face ,ne 
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soyons pas démagogiques. Les coups d'épée dans l'eau et les investissements peu rentables au vue des dommages collatéraux qu'ils engendrent  sont 
donc peu convaincants à nos yeux , et définitivement en toute connaissance de ce dossier, nous y sommes farouchement opposés. 

Sainte 
Austreberthe 

13/05 Participation à la concertation publique préalable à Regnauville. 
Le conseil municipal de 2015 a donné son accord à la réalisation d'étude de faisabilité pour un projet éolien. Ce conseil n'était pas informé du nombre, 
de la hauteur, de la puissance des éoliennes, ni du lieu. 
Cette fois-ci, le projet est concrétisé: 4 éoliennes, les plus hautes, les plus puissantes de la région et les plus proches des maisons de la région. 
Pour Regnauville: E1 621m, E2 577m, E3 568m, E4: 540m. 
Pour Guigny: 580m. Pour Erambeaucourt: 550 et 880m. Pour Chériennes: 980m. 
A noter que la rue Delbarre de Regnauville est déjà impactée par les éoliennes Boralex de Chériennes: E1, E2 soit 550,580m des premières maisons et 
elle le sera aussi avec celles de Total aux distances identiques. 
Ce projet situé sur un plateau légèrement ondulé, considéré comme un paysage de petite échelle serait très impactant, créant un effet de surplomb, 
d'écrasement pour ces villages situés sur ce même plateau.  
Ces éoliennes en continuité avec celles de Chériennes encercleront Regnauville-Hauteville, créeront des effets de surplomb, d'écrasement, 
d'enfermement visuelle également pour les villages Guigny, Le Quesnoy et Chériennes. 
Il est écrit en page 26 que les ondulations vont restreindre la perception des éoliennes. Or, ces ondulations sont modérées: Regnauville: 100m, 
Erambeaucourt: 110m, Guigny 90m, et les fonds de vallons: 60 à 80m. Les faibles dénivelés ne vont aucunement restreindre la perception des éoliennes 
hautes de 165m situées à 80, 90m d'altitude. 
D'après le SRE, tous ces villages sont situés dans une zone de respiration paysagère. Pour cette raison, le préfet avait refusé les éoliennes de Chériennes 
mais Boralex a prétendu que cette zone pouvait être réduite. Total Quadran profite du jugement en plaçant ses éoliennes dans le prolongement de 
celles de Boralex. 
Pour le bruit, les vents dominants proviennent du Sud-Ouest et Nord-Ouest. Regnauville, Chériennes et le Quesnoy seront fortement impactés. Malgré 
le bridage, le bruit au passage des pales auprès du mât ,sera bien perceptible au delà des niveaux  réglementaires. 
Vu la proximité des villages, la giration des pales de 75m intensifiera la pollution visuelle. 
Un gîte à chiroptère reconnu, présent dans la forêt de Labroye se situe à 1.5km du projet.  Celui-ci se trouve dans le couloir de migration avec le gîte 
d'Hesdin. Séquences ERC. Total Quadran propose de réduire l'impact visuel des éoliennes en plantant des résineux dans les jardins des habitants de 
Regnauville, Guigny, Erambeaucourt et Chériennes. Qui voudrait obstruer la vue du paysage rural de sa maison? Qui les entretiendrait?  
Acceptabilité: La population rejette ce projet. 
Pour toutes ces raisons, je demande à Total Quadran d'abandonner son projet. 

? 14/05 Nous sommes contre le projet éolien. 

Regnauville 14/05 Nous avons choisi ma femme et moi de nous installer a la campagne, dans un paysage bucolique,afin de profiter de notre retraite prochainement,avec 
la chance d'avoir trouvé une maison qui nous offre une vue sur la campagne environnante.Mais voila qu'aujourd'hui ce projet de 4 eoliennes d'une 
hauteur de 165 mètres!!!! vient tout remettre en question,et envisager de partir,nous trotte dans la tête,en effet,rien qu'en imaginant que notre maison 
perdra de sa valeur,nous ne pouvons nous résoudre,a accepter.Il y a tellement d'autres endroit,pour implanter ces éoliennes,que d'imaginer celles ci a 
650 mètres de chez nous, nous semble,une très mauvaise idée.Bien sur il n'est pas question de dire,"oui a l'écologie mais pas chez nous"...Mais tout de 
même, est ce que juste:"  le bon sens" n'est pas une solution envisageable??? Est ce que vouloir absolument faire rentrer de nouveaux revenus à la 
mairie,est une raison valable et suffisante???Je ne le pense pas,une fois le mandat de Mr le maire terminé,les éoliennes resteront,à vie,et de chez lui il 
ne les verra pas,il en est très éloigné...On peut laisser son empreinte dans le paysage,par des décisions personnelles,on peut aussi laisser le choix  aux 
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citoyens de vivre chez eux comme ils l'entendent...quelqu'un disait",je ne crois plus qu'en 2 choses"Le souffle du vent et la couleur du ciel "...s'il vous 
plait...Cordialement. 

Regnauville 14/05 Machines trop hautes et trop prés du village .cette hauteur aurait impliquée un recul beaucoup plus important par rapport  au habitations .ce type de 
machines serait à réserver à une implantation maritime. Pour infos, des haies de 165 mètres restent à inventer.......................... 

Le Quesnoy  
en Artois 

14/05 Encore un scandale ce n'est pas de l'écologie c'est du profit immédiat pour certains au détriment de tous . 
Le béton sur nos cotes présent depuis la dernière guerre ne disparaitra sans doute jamais alors que dire pour ces monstres de béton qui envahissent 
maintenant nos campagnes . Quel bel héritage pour nos enfants ... Sans parler du recyclage des autres matériaux ;de la pollution visuelle et des 
nuisances pour la faune. Si ce  projet coupable voyait malheureusement  le jour souhaitons que la collectivité sache un jour demander des comptes 
aux responsables  d'une telle abomination. 

Regnauville 14/05 Je suis opposé à l'implantation de certaines éoliennes de ce projet, notamment celle située derrière la rue picard au chemin du Hêtre. Toutes les 
réunions du conseil municipal n’avaient jamais évoqué auparavant cette 4eme éolienne. Étant donné que cette éolienne est située bien trop près des 
habitations, elle entraînera des pollutions sonores et visuelles. De nombreux habitants de la rue picard s’y opposent. Je suis allé voir moi-même plusieurs 
riverains d'éoliennes dans les communes environnantes. Ils se plaignent énormément du bruit engendré par les pales, quelque soit la direction du vent. 
Nous subissons régulièrement des canicules et je ne pourrais plus dormir avec les fenêtres ouvertes pour rafraîchir la maison la nuit sans être réveillé 
par le bruit incessant. Je subis déjà les flashs nocturnes des éoliennes situées à Lambus. Elles éclairent déjà mon couloir la nuit. Je suis étonné de 
l’autorisation de ces éoliennes car nous avons toujours observé a Regnauville une grande population de chauves-souris Les norias de camions en 
surcharge vont détruire le réseau routier, l’assainissement collectif et les conduites d’eau. 

Regnauville 15/05 Bonjour, 
Je suis favorable au projet éolien. Par ses retombées financières cela peut permettre le développement du village, des rénovations routières, maintien 
de l’école pour les enfants, peut être l’ouverture de commerces à l’avenir. Tout cela peut contribuer à attirer de nouvelles populations plus jeunes et 
aider à redynamiser le village. 

Regnauville 15/05 Bonjour,  
Travaillant en zone urbaine la majeure partie du temps, nous avons fait le choix d'acquérir notre résidence principale dans la commune de Regnauville, 
pour le calme et la tranquillité de ce village. Nous constatons depuis quelques années les nuisances sonores et visuelles liées à l'implantation de ces 
éoliennes dans les campagnes. Pour le bien de tous, je m'oppose au projet d'implanter ces 4 éoliennes sur notre commune. 

Caumont  15/05 Bonjour 
Je suis passé en mairie de Regnauville le vendredi 14 mai à 11H pour déposer mes commentaires comme indiqué sur votre site et sur la documentation 
publiée. La porte de la mairie était fermée à clé et il y avait une affichette disant qu'exceptionnellement la mairie serait fermée du 10 au 14 mai. 
Franchement, c'est un manque complet de professionnalisme de la part de TOTAL et des promoteurs du projet d'annoncer des heures d'ouverture (déjà 
limitées et contraintes : lundi mercredi vendredi de 9h à 11h du 25 avril au 16 mai) et d'annoncer que cette faculté était impossible pendant 1/3 du 
temps alloué: en termes concrets, cela s'appelle du foutage de gueule. 
Sur le plan personnel, je suis totalement contre un projet d'éoliennes à Regnauville pour les raisons suivantes : 
- l'éolien est un leurre idéologique dont le bilan carbone est globalement désastreux 
- le paysage autour de Regnauville est jusqu'ici préservé de ce type d'atteinte aux paysages et devrait le rester 
- le village de Regnauville et le hameau contigu de Hauteville vont subir un effet d'enfermement visuel intolérable (surtout la nuit) avec Gueschard, 
Lambus, Gouy et bientôt Chériennes : qui respecte t'on dans ce processus? 
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- la distance entre les maisons les plus proches et les éoliennes prévues est le strict minimum légal (500m) sans aucune considération des personnes, 
de leurs biens et de la valeur de leur patrimoine. Il est reconnu (entre autres, décision du TA de Nantes de 2021) que la proximité des éoliennes 
dévalorise la valeur des biens fonciers bâtis, sans parler des effets indésirables pour le bétail ou l'environnement (pourquoi les éoliennes ne peuvent 
elles pas se situer à proximité -plusieurs kilomètres-  d'un radar meteo si ce n'est parce que les effets délétères des ondes sont reconnues là alors que 
les particuliers ne peuvent que subir les conséquences de l'idéologie dominante. 
- les atteintes à la faune (avicole, chiroptères) est un élément qui n'est pas adressé dans le projet. 
J'espère donc que ce champ d'éoliennes ne sera jamais développé 
Cdlt 

Le Quesnoy  
en Artois 

15/05 En réponse à votre proposition d'éoliennes sur notre secteur, je tiens à vous informer que je suis TOTALEMENT CONTRE ce projet car depuis mon 
habitation je les aurais en pleine vue.  Ce qui serait dommage de gâcher un tel paysage. 

Azincourt 15/05 Le dossier présente des photomontages : aucun photomontage ne donne une vision future des projets:l'image est en 2 plans;la réalité en 3;ils sont 
souvent trompeurs. Le dossier ignore la production de gaz à effet de serre là où sont produites les éléments des éoliennes:pour les pales;pour le 
béton;pour le cuivre ; pour le transport desdits éléments là où les éoliennes sont projetées. 
Le vent n'est pas inépuisable:lorsqu'il ne souffle pas (ou souffle trop fort ...) les aérogénérateurs ne génèrent pas d'énergie ! Ils ne produisent pas 
d'emplois en France vu leur fabrication à l'étranger... Pas de déchets ? Les champs abandonnés en Californie,en Espagne,engendrent des cimetières de 
pales enfouies. Enfin parce que les populations riveraines ou voisines n'ont pas à subir un diktat de lobbies éoliens,je dis que ce projet de Regnauville 
ne doit pas aller plus loin que ces présentations:sur la D 928 :pas d'éoliennes entre Azincourt et Crécy ,afin de laisser une respiration paysagère et 
d'histoire! 

Guigny 15/05 Bonjour,  
Un petit message pour vous dire que je suis contre ce projet, même si j'ai l'esprit écolo, je m'interroge sur l'avenir de ce projet et voici quelques 
questions ? Quel est la durée de vie d'une éolienne? 20 à 30 ans ;) après on en fait quoi? nos enfants en auront la charge de la réparer ou de la démonter 
:( ces mêmes enfants apprécieront ce paysage qu'on va leur laisser? à qui profite l'installation de ces projets? ne pourrait on pas dans un premier temps 
essayer de faire des économies sur des projets qui nous touchent et qu'on pourraient mettre en place sans trop d'investissement.   
Voilà pour quelques idées, n'oubliez pas de penser à nos enfants, merci pour eux 
Cordialement 

Ramecourt 15/05 Bonjour, 
Étant propriétaire d'un bois à Regnauville (62140), je m'oppose à la construction d'éoliennes sur le territoire de Regnauville. 
Cordialement, 

Le Quesnoy  
en Artois 

15/05 Merci de préserver ce petit coin de campagne dénué jusqu'à maintenant d'éoliennes. En effet, habitante de Le Quesnoy en Artois, nous avons encore la 
chance de ne pas en avoir et de ne pas en voir. Alors pourquoi nous en imposer... Laissons cet axe Hesdin, Vallée de la Canche/ Labroye, Vallée de 
l'Authie libre de ces  hélices. 
De plus , les éoliennes bétonnent petit à petit nos campagnes. 
Alors NON aux éoliennes. 

Regnauville 15/05 Le premier problème posé par les éoliennes sont leur taille, en effet, ces grandes machines implantées sur de vastes territoires fortement exposés au 
vent déforment le paysage pré-existant. Les éoliennes font trop de bruit, émettent des infrasons, gâchent le paysage, consomme beaucoup d'énergie 
pour fonctionner, tuent les oiseaux, ne produisent pas assez d'électricité, sont trop chères, ne dispensent pas de construire des centrales nucléaires, 
brouillent les ondes TV et radio, dévaluent les maisons environnantes, bétonnent nos campagnes, le balisage lumineux des éoliennes est gênant, elles 
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ne créent pas d'emploi permanent, sont néfastes pour la santé, ne réduisent pas la pollution. L’implantation d’éoliennes en France n’obéit qu’à une 
volonté idéologique antinucléaire qui profite à quelques affairistes astucieux sans aucun gain écologique, financier ou climatique en retour pour la 
collectivité. Messieurs de chez Total, j'aimerai bien savoir si vous-mêmes avez des éoliennes au bout de votre jardin avant de vouloir les imposer sur 
les terrains des autres. 

Ligny  15/05 Il est inquiétant qu'un promoteur éolien organise une concertation publique, c'est une forme de manipulation, tous les arguments sont en faveur de 
l'éolien. 
Il est précisé p12 que l'énergie éolienne est en plein essor en France et dans la région Hauts de France. L'implantation d'1 parc éolien sur ce territoire 
est donc en cohérence avec le dynamisme national.   
Le promoteur aurait dû ajouter que la Région Hauts de France a suffisamment donné : 2500 éoliennes, 500 dans le Pas de Calais, concentrées dans 
certains secteurs! Il serait grand temps de tenir compte de l'avis des populations qui se plaignent de la saturation du paysage, de la proximité des 
éoliennes.   
Pour ce projet éolien du Val du Puits, des éoliennes se trouvent à 550m, 568m, 577 et 612 m d'habitations, la loi de Rugy le permet mais ce sera une 
catastrophe pour les habitants les nuisances sonores...seront évidentes , le promoteur précisera par la suite qu'il y aura bridage! La Bavière, la Pologne 
ont décidé que la distance minimale serait de 10 fois la hauteur de l'éolienne, beaucoup de politiques en France le désirent aussi. Les éoliennes ont de 
plus une hauteur de 165m avec des pales de 65m ce qui les rend d'autant plus bruyantes. 
A proximité de ce village se situent d'autres parcs et le parc de Chériennes  a été accordé, le village de Regnauville sera encerclé, ce sera invivable.  
Tout est minimisé, pour les chiroptères et l'avifaune, le danger est faible, il y aura bridage et compensations!   Le Museum d'Histoire Naturelle s'inquiétait 
du nombre en baisse très nette de certaines espèces de chauves souris dans une publication de juillet 2020 et précisait que cela était dû à l'éolien. 
Certaines espèces risquent de disparaître. 
Que dire de la Promenade des remparts à Montreuil sur Mer qui offre un large panorama sur la vallée de la Canche et même au delà, elle sera (peut-
être!! d'après le promoteur ou les bureaux d'étude indépendants mais rétribués par le promoteur) en interaction avec le projet mais cela ne dérange 
guère.  Pour limiter les effets sur le paysage il y aura des plantations de haies, d'arbustes à haut développement mais ne croyez-vous pas qu'on préfère 
observer le paysage tel qu'il est actuellement .  
L'industrialisation du paysage est-il le prix à payer pour la transition énergétique. Le 4 mai 2021, la Loi Climat et Résilience a été votée par les Députés 
à l'Assemblée Nationale, on parle de l'impact des grandes surfaces sur l'artificialisation des sols mais ne devrait-on pas tenir compte aussi  de l'impact 
des surfaces bétonnées lors de l'implantation des éoliennes !  
Trop d'élus encore ne sont attirés que par les retombées financières, il est urgent qu'ils prennent en compte le cadre de vie des habitants,  le paysage 
naturel et tranquille de nos campagnes, pour ce qu'il en reste encore dans certains secteurs. Pour les promoteurs, le respect de notre cadre de vie est 
loin d'être une priorité. 
Je suis contre ce projet du Val du Puits. 

Regnauville 16/05 L' emplacement de ce parc éolien est bien trop proche des habitations. De plus , il se situe dans un val, lieu inadéquate pour l'optimisation du rendement 
et très impactant pour le paysage. Ce projet n' est donc pas en accord avec les divers projets de notre communauté de commune de rendre notre 
campagne plus attractive pour le tourisme. 

Guigny 16/05 Je suis contre le projet éolien. Il faut arrêter y en a partout autour de nous visible des kilomètres à la rondes. Où est le côté écologique.  C’est surtout 
une histoire d’argent. 

Regnauville 16/05 Par principe de précaution, je m’oppose au projet eoliens sur la commune de REGNAUVILLE , car il menace : 
• nos magnifiques paysages, 
• notre avifaune protégée par la loi pour sa rareté,  
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• nos valeurs agricoles, immobilières et touristiques 
• notre facture d’électricité.  
•La valeur des maisons et des terrains: biens invendables 
• Sur la santé : 
1. bruit audible jusqu’à 1,5 km (sans compter les effets d’écho) 
2. infra-sons jusqu’à plus de 5 kms 
3. flashs lumineux de jour comme de nuit  
• Sur la vie locale, ces implantations apportant des revenus à quelques uns et les nuisances à tous 
Cordialement 

Livossart Febvin-
Palfart 

16/05 Je suis contre ce projet car si nous n’avons pas encore les études d’impact du promoteur Total concernant l’avifaune et les chiroptères, il y a une 
certitude, c’est l’impact sur le cadre de vie des riverains. 
Avec la décision de la CAA de Douai sur le parc de Boralex Caumont Cheriennes, on s’aperçoit que Regnauville et Hauteville notamment, vont être 
complètement encerclés. 
Or si l’on reprend la méthodologie de la DREAL des Hauts de France de François Riquiez sur la saturation visuelle qui préconise un angle de respiration 
de 90° minimum pour les communes et hameaux, il apparaît que cette valeur ne sera pas respectée. Que comptez-vous faire pour limiter cet 
encerclement? Aucune mesure ne pourrait remédier à cela si ce n’est l’évitement et donc l’annulation du projet. 
Et cette étude de la Dreal si elle n’a pas de valeur réglementaire a été soutenue par de nombreuses décisions de la justice, notamment des CAA. 
Le juge estime que ce phénomène de saturation porte atteinte au cadre de vie des riverains, ainsi la CAA de Nantes a pu juger que: 
« Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages, que si depuis les bourgs, les vues sur les éoliennes 
projetées et les parcs existants restent limitées compte tenu de la densité des habitations, il ressort des mêmes pièces que des vues directes, ponctuelles 
ou partielles subsistent cependant à la sortie des bourgs les plus proches du site litigieux ; que l’étude d’impact met ainsi en évidence la concurrence 
du projet en litige avec les autres parcs éoliens dans le périmètre semi-rapproché, ainsi qu’avec les villages avoisinants, en raison de la faible distance 
qui les sépare et de l’absence de relief dans cette région de la Beauce, générant un phénomène de saturation visuelle susceptible d’être ressenti par 
les riverains et de porter atteinte à leur cadre de vie ; qu’à cet égard, l’avis défavorable de la direction régionale de l’environnement du 28 janvier 2008 
souligne l’effet d’encerclement du projet, même si certains autres parcs y contribuant n’ont finalement pas été autorisés, et l’incidence des flashes 
nocturnes au-dessus des toits largement dominés par les éoliennes » (CAA Nantes, 14/02/14, 12NT01644). 
Par ailleurs il est très étrange que Total se découvre tout à coup une vocation pour l’environnement, cela démontre que l’éolien industriel n’est qu’une 
vaste supercherie financière et que tout ceci n’a absolument rien à voir avec la protection de la planète. Il n’y a que les gogos pour y croire. Si on liste 
les dernières affaires de pollution que Total a à son actif, affaires d’ailleurs dénoncées par d’autres organisations environnementales et portées en 
justice, on sourit à l’idée que ceux_ci se disent aujourd’hui préoccupés par l’environnement. Ce sont des industriels qui font de l’argent et qui voient 
dans l’éolien une manne financière et un placement sans risque. Au détriment bien sûr de l’avifaune, des chiroptères et des riverains qui vont subir les 
nuisances de ce parc. 
Dire œuvrer pour la planète en massacrant la biodiversité, c’est précisément de ça dont il s’agit, insectes, oiseaux, chauves souris, tout y passe et les 
promoteurs éoliens le savent, mais quand on voit les rendements et la valeur des actions, on se dit que le Green washing ça paie. Dans quelques années 
on se rendra compte du désastre écologique que ça produit, trop tard.... 
Car on sait que l’on a déjà perdu 46% de chauves souris entre 2006 et 2014 et ça continue.  
La SFEPM et Ecosphère notamment mettent en garde contre les nouvelles machines au diamètre de rotor supérieur à 100m et aux pales à la garde au 
sol inférieure à 30m (note technique de décembre 2020 à l’attention des professionnels de l’éolien et des services instructeurs, groupe de travail éolien). 
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Mais plus les machines sont hautes, plus les pales sont longues et plus elles brassent du vent, et grâce à l’Etat et nous pauvres administrés acculés, 
grâce aux subventions généreuses, ils font fortune en détruisant ce qu’il reste de la planète.  
Et pour conclure on n’est pas dupe, si Total défend maintenant les énergies renouvelables et notamment l’éolien, c’est qu’ils savent qu’il sera 
nécessairement couplé au gaz. Ils investissent donc dans le gaz d’un côté et dans l’éolien de l’autre.  
On va carbonner la planète pour faire plaisir aux gogos qui croient encore à cette forme d’énergie propre, on va polluer l’atmosphère avec du méthane 
gaz désastreux pour les effets de serre, beaucoup plus que le CO2 mais au moins ça fera de la demande pour Total et les autres vendeurs de gaz. 
Pendant ce temps là, sur électricity map on rejoindra l’Allemagne marron charbon, alors qu’avec le nucléaire on est vert tous les jours. On deviendra 
marron, on aura un air pollué au méthane et particules fines, on paiera notre électricité 4 fois le prix actuel et on sera tout content de dire qu’on est 
ÉCOLO. C’est l’écologie vue par les verts, du VENT en somme. Vivement que les citoyens se réveillent, on s’y emploie chaque jour 

Febvin Palfart 16/05 Je suis totalement opposé à ce très mauvais projet qui va contribuer à la saturation déjà présente à un stade avancé tant la densité est forte dans cette 
région. Les paysages seront encore davantage défigurés si un tel projet voyait le jour. De plus, comme toujours, les promoteurs mentent effrontément 
aux français en leur disant qu'il s'agit avec ces éoliennes industrielles de "décarboner la production d’électricité" alors que dans notre pays la production 
de courant est déjà décarbonée puisque produite à 75% par la fission d'atomes (le nucléaire) qui ne rejette pas de dioxyde de carbone et que même au 
sein des énergies dites "renouvelables" c'est la production par le bais des barrages hydrauliques qui a du poids et pas les éoliennes (même pas 10% du 
courant en année hors covid, pour 9000 éoliennes implantées et un peu plus de 120 milliards d'argent dépensé). De plus le promoteur nous dit que 
cela va créer des emplois alors que le prix d'achat de leur courant est garanti 20 ans à un prix bien plus élevé que le prix du marché (on sort donc, 
étrangement, une fois n'est pas coutume, du libéralisme et de la libre concurrence du marché avec une telle pratique). Concrètement, pour un prix de 
33 euros le kilowatt/heure avec du nucléaire et de 98e garanti pour l'éolien (ce qui met à terre EDF que nous avons tous contribuer à aider à perdurer 
par le biais de nos impôts, et cela, cette mise en faillite annoncée d'EDF, pour satisfaire une poignée d'oligarques qui sont devenus multimillionnaires 
en moins de 20 ans avec une prise de risque nulle). Défigurer les paysages, bousculer l'avifaune, massacrer les chiroptères, encercler les habitants, pour 
que quelques sociétés côtées en bourse, et qui sont dans les produits financiers existant dans les plus lucratifs qui soient, me semble plus qu'une 
aberration, mais presque un crime. Quand les français vont comprendre, car ce jour viendra, ils auront bien raison de se révolter, tout simplement car 
on leur aura menti droit dans les yeux (la pratique est habituelle même chez nos ministres, celui pas si ancien des finances qui était là pour faire la 
chasse aux fraudeurs et qui fut confondu comme étant lui-même l'un d'eux). La seule raison d'être de l'éolien est de sortir du nucléaire et cela n'a donc 
rien à voir avec le climat et sa préservation. Sortir du nucléaire cela voudrait dire, si tant est que cela soit possible (car l'éolien n'est pas pilotable il 
produit du courant que s'il y a du vent et on ne peut pas stocker sa production de courant car cela coute trop cher), une multiplication par 3 voire par 
5 de nos factures de courant. Les français ne veulent pas ça, surtout si cela n'aide en rien le climat. Il serait temps que les promoteurs qui se rependent 
dans la presse y proférant toujours leurs mêmes mensonges soient sévèrement condamnés. Je ne peux que conseiller la lecture du livre de Patrice 
Cahart, ancien haut fonctionnaire inspecteur général des finances, La peste éolienne, tout y est dit avec des sources officielles et des chiffres très à jour. 

Vimy 16/05 Notre structure, la CMNF Coordination Mammalogique du Nord de la France agit pour l’étude et la protection des mammifères sauvages à l’échelle du 
Nord et du Pas-de-Calais. 
Nous travaillons plus spécifiquement depuis presque 30 ans sur les chauves-souris. Notre compétence et expertise sont bien reconnues, notamment 
par les services de l’État. Nous sommes missionnés depuis 2009 pour animer et mettre en œuvre la déclinaison régionale du Plan d’Action National en 
faveur des chiroptères. Nous accompagnons également de nombreux projets pouvant avoir un impact sur les populations régionales de chiroptères. 
Nous souhaitons attirer votre attention sur un projet de construction d’éoliennes prévu sur la commune de Regnaulville dans le Pas-de-Calais (porté 
par l’exploitant TOTAL). Notre structure n’est pas opposée au développement des énergies renouvelables (dont l’énergie éolienne) mais le projet en 
question risque d’être particulièrement impactant au niveau local pour les chauves-souris et notamment des espèces rares et menacées dont les seules 
colonies régionales de reproduction sont situées à proximité immédiate du futur parc. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe. La présence de cette espèce 
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d’intérêt patrimoniale, inscrite sur l’annexe 2 de la directive habitat, a d’ailleurs conduit à classer le Bois de Labroye sur la liste des sites Natura 2000 
du Pas-de-Calais. Les premières études semblent bien lacunaires et ne semblent pas avoir été menées avec précision et sérieux, car les données de 
présence des espèces sont disponibles. 
Il s’agit en effet de l’un des secteurs du département du Pas-de-Calais les plus riches en chauves-souris avec la présence des principales espèces 
patrimoniales et menacées au niveau national et des Hauts-de-France telles que la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, 
le Murin de Bechstein. Des études menées sur ce territoire à partir de suivi par radio pistage ont permis d’en apprendre davantage sur les déplacements 
de certaines espèces et mettant en évidence des déplacements assez importants entre les gites de reproduction et les terrains de chasse de l’ordre de 
8 à 15 km et passant sur des plateaux agricoles sur lesquels des éoliennes doivent être implantées.  
Ce secteur est également bien utilisé par d’autres espèces de chiroptères et plus particulièrement celles le plus impactées par les éoliennes (espèces 
dites de haut vol) telles que les Pipistrelles communes et de Nathusius, la Sérotine commune et les Noctules communes et de Leisler. Ces espèces sont 
présentes sur le territoire. Il sera nécessaire d’approfondir les données ou les recherches sur les gîtes de reproduction dans un territoire proche de la 
zone d’implantation. Ces recherches et données permettent d’avoir un état 0 des populations reproductrices locales et de mieux évaluer l’impact sur 
ces populations. Il s’agit pour toutes ces espèces d’espèces en déclin dont pour certaines comme les Noctules, le déclin peut être en partie causé par 
le développement massif de l’éolien au niveau européen. Les risques de collision et de mortalité sont donc très élevés. Les propositions et mise en 
œuvre de la logique ERC (Éviter, Réduire, Compenser) du promoteur éolien sont également trop légères face à l'enjeu chiroptères.  
- Nous notons comme réponse du promoteur la possibilité de mettre en place un bridage sur les éoliennes les plus à risque. Cette solution peut en effet 
être intéressante, mais force est de constater que la réelle mise en place de cette solution n’offre pas encore de garantie suffisante pour l’accepter. 
Nous n’avons aucun retour sur les parcs existants de la mise en place d’un bridage effectif. Les niveaux de bridage ne sont pas toujours clairement 
définis et les vitesses de vent, l’ensemble des conditions climatiques et les périodes permettant de déclencher le bridage ne font pas l’objet de 
compromis stricts validés et imposés par les services de l’État. De plus il n’y a pas de contrôles suffisants, efficaces des services de l’État sur le bridage 
ce qui laisse la porte à toutes les dérives possibles au profit des développeurs éoliens sur cette technique au détriment de la biodiversité. Les différents 
développeurs éoliens doivent proposer et prouver d’une réelle volonté d’efficacité et de rigueur dans le développement de la technique du bridage afin 
que cette technique puisse être appliquée et permette l’installation des éoliennes dans les secteurs les plus à risque (soit la quasi-totalité des éoliennes 
en place et prévue, et non juste quelques éoliennes marginales).  
- Les effets cumulés avec les autres parcs éoliens du territoire ne sont pas suffisant développés et étudiés. (Effets sur les populations reproductrices et 
migratrices pour ces dernières, il faut prendre en compte les parcs situés sur les axes migratoires en amont et aval du projet). Notamment face aux très 
nombreux parcs déjà existants et en projet sur ce territoire (Projet très perturbant également à Chériennes) 
- Concernant les éventuelles études de mortalités proposées après la mise en service du Parc et en fonction de notre analyse sur toutes les autres 
études réalisées en région. Nous constatons en manque flagrant de transparence et de retour. Il n’y a pas d’analyse de la mortalité réelle et de la mise 
en place comme la loi l’oblige en cas de mortalité d’espèces protégées de mesures réglementaires : bridage, compensation et dossier de dérogation 
pour destruction d’espèces protégées. - Des études récentes (réalisées par le service patrimoine naturel du Muséum d’Histoire Naturelle) 
montrent qu’en plus de la mortalité directe, le développement des parcs éoliens engendre une modification de l’utilisation et une perte des terrains de 
chasse par les chauves-souris. Dans un territoire comme le nôtre où le développement des infrastructures, l’urbanisation, le développement d’une 
agriculture intensive, le développement de zones d’activités, l’imperméabilisation des sols limitent de plus en plus les zones de nature, i convient 
d’éviter au maximum de les limiter davantage 
Informés de ce projet, nous avons rapidement alertés la DREAL de la sensibilité chiroptèrologique du secteur. Sensibilité d’autant plus forte qu’il existe 
déjà de nombreux parcs éoliens sur ce territoire et que les effets cumulés de ces parcs ne sont pas suffisamment pris en compte. Face à ces différents 
éléments et aux risques importants d’atteintes aux populations locales et migratrices de chauves-souris dont certaines sont dans un très mauvais état 
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de conservation (c’est le cas de la Barbastelle en Nord-Pas-de-Calais), notre structure porte un avis totalement négatif sur ce projet et vous demande 
de réfléchir à son abandon complet. 
Nous préconisons sur ce secteur la création de zones sans éoliennes ou zones de « respiration » pour reprendre un principe proposé au niveau paysager 
qui peut très s’appliquer également pour la biodiversité. 
Étant donné le nombre de parcs éoliens déjà en activité en région, l’absence de prise en compte des effets cumulés, l’absence de mise en œuvre de 
mesures de compensation et de suivis efficaces, l’impact prouvé sur les populations de certaines espèces (dont certaines en fort déclin telles que les 
noctules), nous demandons un moratoire sur le développement de tout nouveau parc avant la réalisation d’études plus complètes et indépendantes sur 
l’impact de l’existant et la suppression de certaines dérives constatées dans ce secteur d’activité. 
Pour la CMNF, le Vice-Président et coordonnateur régional du Groupe chiroptères. Vimy le 16/05/2021 

Regnauville 16/05 Le projet éolien du Val du Puits a effectivement sa place face a la transition énergétique pour atténuer impact de l'énergie nucléaire, elle nous pousse 
à avoir de nombreuses réflexions sur l'énergie verte. Cela nous permet d'être en accord avec la politique nationale qui a d'autre part beaucoup de retard 
sur les pays étrangers notamment du Nord.  
Collectivement, pour notre petit village les retombées sont, pour la durée du projet, nettement intéressantes. Elles permettraient d'envisager des 
budgets plus sereins sur la sécurité, le transport collectif, et pourquoi pas  créer des activités pour conserver les habitants voir les développer.  
Les Hauts de France sont une région favorable à l'éolien puisque c'est le premier foyer de vent constant, à l'horizon ou même en traversant le 
département nous pouvons apercevoir les éoliennes en place, sur le temps passe inaperçu donne même un dynamisme particulier. 
En conclusion je dirais qu'il est nécessaire de profiter d'un tel projet puisque s'il est refusé sur notre territoire il sera forcément sur le territoire voisin 
avec tous les inconvénients que cela comporte,  
Cordialement 

 

 


