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Projet de parc éolien  « Bois de la Londe » porté par la société CEPE 

bois de la Londe implanté sur les communes de Bracquetuit, 

Etaimpuis et Grigneuseville (76) 

 

 

Demande d’Autorisation Environnementale  

  

 
 

 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

(du 3 octobre 2022 au 3 novembre 2022 inclus) 

Décision du Tribunal Administratif du 3 août 2022 

Réf : E22000061 / 76 

 

 

Procès-verbal de synthèse 
 

 

 

Commissaire Enquêteur : M. Jean-Pierre BOUCHINET 
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Nous soussigné Jean-Pierre Bouchinet, directeur régional adjoint de la DIRECCTE de Normandie en 

retraite, désigné en qualité de commissaire enquêteur le 3 août 2022 par décision de Monsieur le 

Président du tribunal administratif de Rouen (n° E22000061/76) pour conduire l’enquête publique 

relative à la demande d’autorisation environnementale en vue de l’implantation et de l’exploitation d’un 

parc éolien composé de 5 aérogénérateurs et de 2 postes de livraison implantés sur les territoires des 

communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville certifions ce qui suit :  

Monsieur le Préfet de Seine-Maritime a pris le 8 septembre 2022, l’arrêté d’ouverture et d’organisation 

de l’enquête publique relative à l’autorisation environnementale du projet. Cet arrêté indique les 

modalités de l’enquête, conformes aux lois et décrets applicables, à savoir : 

 L’enquête se déroulera sur une période de 32 jours du 3 octobre 2022 au 3 novembre 2022 

inclus.  

 Un exemplaire « papier » du dossier soumis à l’enquête et le registre d’enquête seront mis à la 

disposition du public en mairies de Bracquetuit, Etaimpuis, Grigneuseville et Bosc-le-Hard 

aux jours et heures habituels d’ouverture de celles-ci.  

 Le dossier est consultable sur les sites internet : www.seine-maritime.gouv.fr et 

http://cepeboisdelalonde.enquetepublique.net  

 Le dossier pouvait également être consulté sous format numérique auprès des mairies des 

communes concernées par le projet : Authieux-Ratiéville, Beaumont-le-Hareng, Bosc-

Bérenger, Claville-Motteville, Clères, Cottevrard, Critot, Esteville, Fresnay-le-Long, 

Frichemesnil, Grugny, La Crique, La Houssaye-Béranger, Montreuil-en-Caux, Rosay, Saint-

Denis-sur-Scie, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Saëns, Saint-Victor-l’Abbaye, Val-de-Scie, 

Varneville-Bretteville et Vassonville. 

 Le public pouvait déposer ses observations : 

✓ sur les registres d'enquête, côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur et à 

disposition dans les mairies de Bracquetuit, Etaimpuis, Grigneuseville et Bosc-le-

Hard,  

✓ les adresser par courrier à l’adresse de la mairie de Bracquetuit, à l’attention du 

commissaire enquêteur, pour être annexées au registre,  

✓ ainsi que par voie électronique sur le registre dématérialisé 

http://cepeboisdelalonde@enquetepublique.net 

 

 Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans les locaux mis à la disposition 

de l’enquête publique dans les lieux désignés ci-après  aux jours et heures suivants : 

En mairie de Bracquetuit : les lundis 3 octobre et 3 novembre de 14h à 17h  

En mairie de d’Etaimpuis : le mardi 11 octobre de 16h à 19h  

En mairie de Grigneuseville : le mardi 18 octobre de 8h30 à 11h30  

En mairie de Bosc-le-Hard : le mercredi 26 octobre de 9h à 12h 

 

http://www.seine-maritime.gouv.fr/
http://parceolienplainedutors@enquetepublique.net
http://cepeboisdelalonde@enquetepublique.net
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A- LA PARTICIPATION DU PUBLIC :  

 
 Le nombre de personnes qui se sont déplacées aux permanences tenues dans les mairies est 

repris dans le tableau suivant :  

  

Date  Lieu  Nombre de personnes 

reçues 

contributions déposées au 

registre 

3/10/22 Bracquetuit 7 6 

11/10/22 Etaimpuis 9 91 

18/10/22 Grigneuseville 5 3 

26/10/22 Bosc-le-Hard 2 1 

3/11/22 Bracquetuit 12 92 + 2 pétitions 

 Total :  35 28 + 2 pétitions 

 

 

 Une lettre a été déposée en mairie de Bracquetuit et intégrées aux tableaux ci-après.  

 75 observations ont été déposées sur le registre numérique. 

 Deux pétitions m’ont été remises au cours de la dernière permanence de Bracquetuit par Mme 

la présidente de l’association Etaimpuis Environnement. 

 Une contribution de l’association Belle normandie environnement m’a été remise au cours de 

la dernière permanence de Bracquetuit, par Mme la présidente de l’association Etaimpuis 

Environnement. (annexe 9) 

 

Les copies des registres figurent en annexes 1 à 4.  

 

Les pétitions m’ont été remises par Mme Delphine Lebourg, présidente de l’association Etaimpuis 

Environnement.  

 

Une première pétition (sur support papier) a été réalisée en porte-à-porte auprès des habitants de la 

commune d’Etaimpuis. Elle reprend l’intitulé suivant : 

 

Pétition contre le projet du Bois de la Londe (sur les communes d’Etaimpuis et de Bracquetuit) 

Nous agissons pour demander le retrait définitif de ce projet éolien. Nous refusons les nuisances du 

projet éolien au niveau de la santé, de la dégradation de l’environnement, de la dévalusation 

immobilière, etc … Fait pour valoir et servir ce que de droit. 

 

Ce document, qui reprend les noms et adresses électroniques des signataires, comprend 75 signatures. 

(annexe5). 

Je remarque que le n° 20 réside à Sotteville et la présidente de l’association m’a précisé que : « Pour les 

signatures de la pétition papier, le n°39 B.Georges réside à Fresnay le long. Les n°53 et 54 Centoni 

Mario et Aligny M.Françoise n'habitent pas non plus Etaimpuis. » 

 

Il s’ensuit que 72 signataires résident dans la zone d’affichage et 71 sur la commune d’Etaimpuis.  

 

Une seconde pétition a été réalisée par internet (pétition en ligne.org, annexe 6)   

 

 

 

 

 

 
1 Une contribution déposée hors permanence 
2 Y compris les lettres d’observations de la famille Toulouse-Lautrec et de l’Association Belle Normandie  
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Ce document comprend un tableau avec en colonnes les noms des signataires, la ville de résidence et la 

date de signature. Les cinq premières colonnes seraient éditées par le site « pétition.org ». Selon les 

indications de Mme la présidente de l’association, la dernière colonne a été ajoutée par ses soins afin 

d’identifier la commune de résidence des signataires.  

 

 

Cette pétition en ligne a recueilli 167 signatures dont 79 signataires résidant dans une des communes de 

la zone d’affichage selon la répartition suivante :   
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Communes/pages 1 2 3 4 5 6 total 

Etaimpuis 12 12 2 6 1 1 34 

Bracquetuit 0 8 11   5 1 25 

Grigneuseville 3 1         4 

Bosc le Hard 1     2     3 

Authieux-Ratiéville,  1         1 2 

Beaumont-le-Hareng,              0 

Bosc-Bérenger,              0 

Claville-Motteville,             0 

 Clères,              0 

Cottevrard,          2   2 

Critot,              0 

Esteville,              0 

Fresnay-le-Long,              0 

Frichemesnil,              0 

Grugny,              0 

La Crique,          3   3 

La Houssaye-Béranger,              0 

Montreuil-en-Caux,  1     2     3 

Rosay,              0 

Saint-Denis-sur-Scie,  1           1 

Saint-Maclou-de-Folleville,              0 

Saint-Saëns,              0 

Saint-Victor-l’Abbaye,  1           1 

Val-de-Scie,              0 

Varneville-Bretteville              0 

Vassonville. 1           1 

Total 21 21 13 10 11 3 79 

 

 

J’ai procédé à un rapprochement des noms figurant sur les deux pétitions. J’ai constaté  que les noms 

suivants figuraient sur les deux documents :  

 

Nom  Pétition @ Pétition porte-à-porte 

Michel Duval  1113 224 

Bernard Lefebvre  60 66 

 

Ces pétitions ont été signées par 240 personnes dont 150 résident dans la zone d’affichage et 130 résident 

dans les communes de Bracquetuit et Etaimpuis. 

 

Rappelons que les communes de Etaimpuis et Bracquetuit comptent respectivement 805 et 336 

habitants. 

 
3 Domicilié à Bosc-le-Hard 
4 Résidant rue des fauvettes à Etaimpuis 
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B- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DEFAVORABLES AU 

PROJET :  

 

 
 Les tableaux suivants reprennent les contributions déposées sur les registres « papier », par 

correspondance et sur le registre numérique. Les contributions formulées par les personnes 

résidant dans la zone d’affichage (lorsque le lieu de résidence est précisé) sont surlignées.  

Les contributions défavorables au projet sont regroupées selon les thèmes suivants : 

 

 

1 Ombres portées 2 effet sonore 

3 dépréciation patrimoniale  4 cavités souterraines 

5 Paysage – mitage – distance de 500m - 

saturation 

6 effet sur la faune et la flore (y compris 

animaux domestiques 

7 Le département 76 et l’environnement 

proche est déjà largement pourvu  en 

éoliennes + nucléaire  

8 Energie incertaine / climat/ nucléaire / 

production annoncée d’électricité : 

9  Démantèlement  10 Impact sur la santé des habitants riverains    

11  Prix d’achat trop élevé du KWh – 

augmente le coût de l’électricité pour le 

consommateur ou le contribuable 

12 Génère de la pollution / pollution des nappes 

phréatiques / inondations 

13 Implantation d’un mât de mesure 14  Bilan écologique discutable + consommation 

et artificialisation de terres agricoles 

15  Nuisances en phase chantier 16 Enquête publique + concertation 

17 Perturbe les réceptions téléphoniques et 

TV 

18  les propriétaires de terrains où seront 

implantées les éoliennes ne sont pas résidents  

19  Sécurité / alerte de l’exploitant 20  Répartition des avantages financiers issus du 

parc entre les collectivités at avec les habitants  

21  Eclairage nocturne  22  Perte d’un espace nature, sport et détente / 

Qualité de vie  

23 Manquements aux devoirs de probité   

 

 

Les tableaux suivants font apparaître les thèmes évoqués dans chacune des contributions. Les premiers 

tableaux concernent les contributions déposées sur les registres papier ou remises lors des permanences. 

Les tableaux suivants concernent les contributions déposées sur le registre numérique.  
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Observations défavorables au projet 

Noms des déposants sur registre  

 

R= registre papier de Bracquetuit (B), 

de Etaimpuis (E), de Grigneuseville (G) 

ou Bosc-le-Hard (BH) 

 

L = lettre envoyée en mairie ou 

message internet (@) 
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Ombres portées 1           x       

Effet sonore 2   x x x x     x x  x   x 

Dépréciation patrimoniale 3  x x x x x      x x   x  

Cavités souterraines 4                  

Paysage – mitage – distance de 500m - 

saturation 

5 x x x x x x x x  x x x   x x x 

effet sur la faune et la flore (y compris 

animaux domestiques 

6   x x x x x   x x   x    

Le département 76 et l’environnement 

proche est déjà largement pourvu  en 

éoliennes + nucléaire  

7                  

Energie incertaine / climat / nucléaire / 

production annoncée d’électricité : 

8 x        x        x 

Démantèlement  9                  

Impact sur la santé des habitants 

riverains    

10   x        x  x  x   

Prix d’achat trop élevé du KWh – 

augmente le coût de l’électricité pour le 

consommateur ou le contribuable 

11         x         

Génère de la pollution / pollution des 

nappes phréatiques / inondations 

12       x x  x        

Implantation d’un mât de mesure 13             x    x 

Bilan écologique discutable + 

consommation et artificialisation de 

terres agricoles 

14 x      x  x     x    

Nuisances en phase chantier 15                  

Enquête publique + concertation 16            x  x    

Perturbe les réceptions téléphoniques et 

TV 

17                x  

les propriétaires de terrains où seront 

implantées les éoliennes ne sont pas 

résidents  

18  x                

Sécurité / alerte de l’exploitant 19 x                 

Répartition des avantages financiers 

issus du parc entre les collectivités,  les 

habitants, les propriétaires  

20  x     x   x        

Eclairage nocturne  21   x x x x           x 

Perte d’un espace nature, sport et 

détente / Qualité de vie  

22   x x x x x      x  x   

Manquements aux devoirs de probité 23                  
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Observations défavorables au projet 

Noms des déposants sur registre  

 

R= registre papier de Bracquetuit (B), 

de Etaimpuis (E), de Grigneuseville (G) 

ou Bosc-le-Hard (BH) 

 

L = lettre envoyée en mairie ou 

message internet (@) 
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Ombres portées 1     x             

Effet sonore 2 x         x x       

Dépréciation patrimoniale 3   x x x x x    x       

Cavités souterraines 4                  

Paysage – mitage – distance de 500m - 

saturation 

5 x x x x  x x x x  x       

effet sur la faune et la flore (y compris 

animaux domestiques 

6   x x  x  x   x       

Le département 76 et l’environnement 

proche est déjà largement pourvu  en 

éoliennes + nucléaire  

7 x                 

Energie incertaine / climat / production 

annoncée d’électricité : 

8    x  x     x       

Démantèlement  9           X       

Impact sur la santé des habitants 

riverains    

10           x       

Prix d’achat trop élevé du KWh – 

augmente le coût de l’électricité pour le 

consommateur ou le contribuable 

11                  

Génère de la pollution / pollution des 

nappes phréatiques / inondations 

12   x        x       

Implantation d’un mât de mesure 13                  

Bilan écologique discutable + 

consommation et artificialisation de 

terres agricoles 

14      x            

Nuisances en phase chantier  15                  

Enquête publique + concertation 16   x x x  x           

Perturbe les réceptions téléphoniques et 

TV 

17      x            

les propriétaires de terrains où seront 

implantées les éoliennes ne sont pas 

résidents  

18    x              

Sécurité / alerte de l’exploitant 19                  

Répartition des avantages financiers 

issus du parc entre les collectivités,  les 

habitants, les propriétaires 

20    x       x       

Eclairage nocturne  21 x                 

Perte d’un espace nature, sport et 

détente / Qualité de vie  

22                  

Manquements aux devoirs de probité 23                  
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Les tableaux ci-dessous reprennent les observations défavorables au projet classées en fonction 

des thèmes abordés et de leur n° de dépôt sur le registre numérique. 

 

 

 
5 Les contributions 8, 14, 19, 21 et 31proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 
6 Les contributions 9 et 10 proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 
7 Les contributions 30, 37, 49 et 50 proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 

Thèmes/Numéro de contribution 6 85 96 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 307 

Bilan écologique discutable + 
consommation et artificialisation de terres 
agricoles    X     X       X   X   X   X 

démantèlement           X                   

Département 76  et environnement 
proche déjà largement doté en éoliennes 
et nucléaire                     X X X     

dépréciation patrimoniale     X     X X     X         X 

effet sonore     X     X X               X 

Effet sur la faune et la flore (y compris les 
animaux domestiques)               X         X   X 

Energie incertaine - nucléaire - marées - 
production annoncée d'électricité   X X   X     X X   X X     X 

Enquête publique + absence de 
concertation   X   X X                   X 

Existence de cavités souterraines                             X 

Nuisances en phase chantier                             X 

Génère de la pollution + pollution nappes 
phréatiques + inondations                             X 

Impact sur la santé                             X 

implantation d'un mât de mesure après 
ouverture de l'EP                             X 

Les propriétaires où seront implantées les 
éoliennes ne sont pas résidents                               

manquements aux devoirs de probité               X               

Nuisances lumineuses                             X 

ombres portées                             X 

Paysage - mitage - distance de 500m - 
saturation X   X     X X X   X   X X X X 

                

Perturbe les réceptions téléphoniques et 
la TV                               

Prix d'achat trop élevé du KWh - 
augmente le coût global de l'électricité 
payé par le consommateur ou le 
contribuable     X    X X             X     

Perte d’un espace nature, sport et 
détente / Qualité de vie                           X   

Répartition des avantages financiers 
issus du parc entre les collectivités,  les 
habitants, les propriétaires X                    X     X 

sécurité / absence de dispositif d'alerte de 
l'exploitant                            X 
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Thèmes/Numéro de contribution 31 32 33 36 37 398 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Bilan écologique discutable + 
consommation et artificialisation de 
terres agricoles  X       X       X          X   

démantèlement                                 

Département 76  et environnement 
proche déjà largement doté en éoliennes 
et nucléaire     X                           

dépréciation patrimoniale   X X                           

effet sonore   X       X                 X   

Effet sur la faune et la flore (y compris 
les animaux domestiques)   X   X X   X   X     X X   X   

Energie incertaine - nucléaire - marées - 
production annoncée d'électricité     X         X       X         

Enquête publique + absence de 
concertation   X X   X               X   X   

Existence de cavités souterraines                                 

Nuisances en phase chantier                                 

Génère de la pollution + pollution 
nappes phréatiques + inondations X       X            X           

Impact sur la santé       X     X               X   

implantation d'un mât de mesure après 
ouverture de l'EP                                 

Les propriétaires où seront implantées 
les éoliennes ne sont pas résidents                                 

manquements aux devoirs de probité                                 

Nuisances lumineuses                                 

ombres portées           X                     

Paysage - mitage - distance de 500m - 
saturation   X X   X     X      X     X X X 

                 

Perturbe les réceptions téléphoniques et 
la TV   X                             

Prix d'achat trop élevé du KWh - 
augmente le coût global de l'électricité 
payé par le consommateur ou le 
contribuable                       X         

Perte d’un espace nature, sport et 
détente / Qualité de vie                                 

Répartition des avantages financiers 
issus du parc entre les collectivités,  les 
habitants, les propriétaires                                 

sécurité / absence de dispositif d'alerte 
de l'exploitant   X       X                     

 

 

 

 

 

 
8 Les contributions 39 à 43 proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 
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Thèmes/Numéro de contribution 50 51 52 53 54 559 56 5710 58 59 6011 61 62 63 64 65 

Bilan écologique discutable + 
consommation et artificialisation de 
terres agricoles                        X       X 

démantèlement             X                   

Département 76  et environnement 
proche déjà largement doté en 
éoliennes et nucléaire                                 

dépréciation patrimoniale   X X                 X     X X 

effet sonore   X X                         X 

Effet sur la faune et la flore (y 
compris les animaux domestiques)   X X       X         X     X X 

Energie incertaine - nucléaire - 
marées - production annoncée 
d'électricité                                 

Enquête publique + absence de 
concertation X         X                 X   

Existence de cavités souterraines     X                           

Nuisances en phase chantier                                 

Génère de la pollution + pollution 
nappes phréatiques + inondations   X X       X         X     X   

Impact sur la santé             X         X         

implantation d'un mât de mesure 
après ouverture de l'EP                                 

Les propriétaires où seront 
implantées les éoliennes ne sont pas 
résidents                 X X             

manquements aux devoirs de probité X                   X           

Nuisances lumineuses   X X                           

ombres portées   X X                           

Paysage - mitage - distance de 500m 
- saturation   X X X X X         X     X X X 

                 

Perturbe les réceptions 
téléphoniques et la TV   X                             

Prix d'achat trop élevé du KWh - 
augmente le coût global de 
l'électricité payé par le 
consommateur ou le contribuable                                 

Perte d’un espace nature, sport et 
détente / Qualité de vie     X X       X                 

Répartition des avantages financiers 
issus du parc entre les collectivités,  
les habitants, les propriétaires                 X   X     X     

sécurité / absence de dispositif 
d'alerte de l'exploitant             X                   

 

 

 

 
9 Les contributions 55 et 59 proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 
10 Les contributions 57 et 58 proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 
11 Les contributions 60, 62, 66, 73 et 74 proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 
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12 Les contributions 70 et 71 proviennent de la même personne (adresse électronique identique) 

Thèmes/Numéro de contribution 66 67 68 69 7012 71 72 73 74 75 

Bilan écologique discutable + 
consommation et artificialisation de terres 
agricoles  X   X             X 

démantèlement                   X 

Département 76  et environnement 
proche déjà largement doté en éoliennes 
et nucléaire                   X 

dépréciation patrimoniale                   X 

effet sonore         X         X 

Effet sur la faune et la flore (y compris les 
animaux domestiques)     X   X         X 

Energie incertaine - nucléaire - marées - 
production annoncée d'électricité                   X 

Enquête publique + absence de 
concertation X                  X 

Existence de cavités souterraines         X           

Nuisances en phase chantier                     

Génère de la pollution + pollution nappes 
phréatiques + inondations     X   X         X 

Impact sur la santé X X X   X         X 

implantation d'un mât de mesure après 
ouverture de l'EP                     

Les propriétaires où seront implantées 
les éoliennes ne sont pas résidents                     

manquements aux devoirs de probité X                   

Nuisances lumineuses                     

ombres portées     X               

Paysage - mitage - distance de 500m - 
saturation X X X X X   X   X X 

           

Perturbe les réceptions téléphoniques et 
la TV                     

Prix d'achat trop élevé du KWh - 
augmente le coût global de l'électricité 
payé par le consommateur ou le 
contribuable X                 X 

Perte d’un espace nature, sport et détente 

/ Qualité de vie         X           

Répartition des avantages financiers 
issus du parc entre les collectivités,  les 
habitants, les propriétaires             X      

sécurité / absence de dispositif d'alerte 
de l'exploitant                     
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Aux fins d’analyse, pour chacun des thèmes, une ou plusieurs contributions seront reproduites (en 

caractères italiques). Les noms des personnes (ou contributions anonymes) qui auront également 

évoqué ce sujet seront indiqués. Leur résidence dans une commune de la zone d’affichage (lorsqu’elle 

est connue) sera indiquée au moyen d’un surlignement. Certaines parties du dossier porté par CEPE 

Bois de la Londe ont été reprises dans les observations, elles sont reproduites 

 

B1 – Les ombres portées :  

« L’effet stroboscopique n’est pas traité dans le dossier. Or les habitants pourront être affectés dans 

leur santé par cet effet, notamment par l’effet répétitif. Il n’y a pas d’études scientifiques infirmant les 

dommages sur la santé.» Association Etaimpuis environnement @33 

Mme Catherine Collet fait part de son expérience avec le parc de Cottévrard (@39) : « A 

Cottévrard (parc 5 éoliennes "Les trois plaines"), rien n'est prévu pour la relation avec les 

autorités et l'exploitant pour gérer les problématiques du site : masquage périodique avec effet 

stroboscopique sur les habitations riveraines (jusqu'à 20 minutes en cas d'ensoleillement sur 

plusieurs mois en automne et au printemps). L'exploitant reconnaît le problème mais ne fait 

rien pour y remédier (malgré l'engagement pris dans l'étude d'impact) » 

Ce thème a également été abordé par la MRAe. Le porteur du projet a répondu en manifestant sa 

confiance dans  

Ce thème a également été abordé par M. Hébert -B, M. G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), 

M. B Levesque (@68). 

 

B2 – Les effets sonores :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  

Et interroge le porteur du projet : « Cette période de mesure est-elle représentative du niveau sonore le 

plus bas de l’année ? » 

Nuisances sonores reconnues dans un rayon d’un km notamment en phase travaux : 

Le promoteur ajoute :

L’Association Etaimpuis environnement @33 observe : « Cela montre que l’analyse des niveaux 

sonores a été réalisée en ne prenant pas assez en considération les vents de secteur sud-ouest, qui sont 

pourtant les vents dominants sur le site.  
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A noter que cette étude acoustique a eu lieu du 29/03/17 au 24/04/17 or c’est la période hivernale qui 

est la plus défavorable du point de vue acoustique en raison de l’absence d’écran lié au feuillage de la 

végétation. » 

Le promoteur ajoute :

 » 

Pour l’Association Etaimpuis environnement @33, « Cela signifie qu’il y a un risque de 

dépassement des émergences réglementaires. Un plan de bridage est proposé pour respecter 

les critères acoustiques réglementaires. Mais ce bridage sera-t-il suffisant ? En cas 

d’insuffisance, à quel moment seront prises en compte les constatations des riverains pour une 

intervention rapide du promoteur ?  

Cela fait craindre d’importantes nuisances comme celles que connaissent les riverains du parc 

d’Echauffour dans l’Orne qui vivent un cauchemar depuis 2019 suite à l’installation 

d’éoliennes par Voltalia.  

La crainte est d’autant plus importante que l’on ne connaît pas le modèle définitif de 

l’aérogénérateur. Il ne s’agit ici que d’estimations ». 

Mme Catherine Collet fait part de son expérience avec le parc de Cottévrard (@39) : «rien ne 

permet de valider de façon permanente que les émergences en matière de bruit sont réellement 

respectées. Aucune information n'est rendue obligatoire en direction des élus des communes où 

sont implantées les aérogénérateurs. »  

 Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B) s’interrogent : « Concerant le bruit, j’ai choisi 

d’habiter à la campagne pour profiter des périodes de silence quasi-complet. Les éoliennes, même si 

l’émergence sonore est en-dessous des seuils, vinedra troubler le silence que je recherchais. Je note 

qu’un bridage est envisagé, mais à qui en référer et comment vérifier ? 

Mme Le Gac poursuit à la permanence du 3/11 : « je veux évoquer le sujet des infra-sons. Comme ils 

sont inaudibles, on ne s’en occupe pas. Or les infra-sons sont développés dans les armements de l’armée 

US. Si cela peut servir d’arme, il y a forcément une nocivité et les infra-sons se propagent sur de longues 

distances et ne sont pas arrêtés par les forêts et les murs des maisons. Avec tous les parcs existants, 

quelles seront les conséquences sur notre santé ? »  

Mme Le Bourg (E) complète : « Et que dire des nuisances sonores qui portent atteinte à la santé des 

riverains (champs magnétiques, infrasons, …. » 

De même  M. Vicaire (G) fait part de son expérience : «J’entends déjà les éoliennes de La Houssaye 

(à 3 km) et binetôt celles de La Londe (en stéréophonie) » 

M.  et Mme Le Wicky (E) , M. Adam (@9), M. Bonnet (@12), M. Hébert -B, M. ou Mme Surplie 

(@13), anonyme (@48), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), adct.environnement (@65), 

M. et Mme Louvet (@70), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75)  évoquent également ce sujet. 

 

L’association Belle Nomarmandie (B) apporte les informations suivantes :   
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B3 – La dépréciation patrimoniale :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  

Et interroge le porteur du projet : « Or c’est avéré ! perte de 15% à 35% de la valeur immobilière. De 

nombreux témoignages attestent pourtant de ces dévaluations. Récemment, un arrêt du Tribunal de 

Nantes (du 18/12/2020) a reconnu la dévalorisation des biens au voisinage d’éoliennes et les nuisances 

qui en découlent ». 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B) affirment que : « Cette dégradation des paysages 

a pour corollaire ne baisse jusqu’à 40% de la valeur immobilière »  

Mme D Lebourg (E) confirme : « Je crains un eperte de valeur immobilière. Un agent immobilier est 

d’ailleurs venu estimer ma maison. Il m’a annoncé une perte de 20 à 30% due au parc. » 

M. JL Havard (G) interroge : «Concerant la valeur patrimoniale de ma maison, qui achètera une maison 

avec une vue correspondant à la page 385 de l’étude d’impact ?Actuellement, ma vue du salon 

correspond p la page 383. La différence visuelle entre la page 383 et 385 aura forcément un impact sur 

la valeur de ma maison. Le porteur du projet a-t-il prévu m’indemniser ? » 
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La famille Toulouse (L, @64) apporte la contribution suivante : « Quid de l’environnement et des 

habitations proches des éoliennes. Les habitants d’Etaimpuis et de Grigneuseville ont donné un avis 

défavorable au projet. Aucun respect des maisons avoisinantes avec vue gâchée et dévalorisation 

financière de l’habitation. 

La baisse de la taxe foncière s’impose pour les propriétaires concernés par la proximité des éoliennes 

car l’installation d’un parc éolien a une incidence réelle sur la valeur des biens immobiliers (cf Tribunal 

Administratif de Nantes). » 

 

De même, M. Caumartin (B) complète : « .. concernant un jugement du tribunal administratif de Nantes, 

concernant la baisse de la taxe foncière obtenue suite à l’implantation d’un parc éolien auprès 

d’habitations. Ce jugement fera jurisprudence et montre bien une dépréciation de la valeur immobilière 

des biens. Or la société à l’origine du projet soutient que NON = Ils sont dans le mensonge. » 

Cette observation est partagée par M. JC Chauvet (B), M. et Me Le Wicky (E), M. Hébert (B), M. G 

Levesque (B), M. A Lefèbvre (B), M. Adam (@9), M. Bonnet (@12), M. ou Mme Surplie (@13), M. 

Paranthoine (@18), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), Anonyme (@61), 

adct.environnement (@65), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

M. Xavier Batut, député de la circonscription apporte sur ce thème la contribution suivante : « Ce projet 

dit du Bois de La Londe, depuis de nombreuses années, rend délétère l’ambiance des petits villages 

concernés. Depuis 20 ans, la Seine-Maritime est défigurée par des éoliennes toujours plus hautes et 

imposantes, ce qui provoque des dévaluations importantes des biens immobiliers. Les propriétaires 

fonciers qui sont riverains des parcs voisins en pays de Caux et de Bray peuvent en témoigner. »  

 

B4 – La présence de cavités souterraines :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  
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L’Association Etaimpuis environnement (@30) rappelle apporte le commentaire suivant : « Ce risque 

n’est pas assez pris au sérieux. (De) Nombreuses cavités sont déjà recensées et beaucoup d’autres non 

connues à ce jour existent (voir le courrier de Brgm).  

Une cavité non déclarée mais connue des habitants se situe à proximité immédiate d’une éolienne. Les 

travaux et le passage répété des poids lourds risquent d’augmenter le risque d’éboulement. La D151 a 

subi un effondrement de la chaussée. (voir l’article du Réveil du 25/10/2021). Les investigations 

géotechniques ont mis en évidence des anomalies de compacité et la présence de vides sur une 

profondeur de 30 m, dues à une marnière en ruine. « Le comblement de la marnière située sous la 

chaussée de la D151 va permettre de renforcer durablement le sous-sol et rétablir la circulation sur 

l’axe Bosc-le-Hard/ Bellencombre. » Malgré les injections de béton et un coût des travaux de 250 000 

€, le problème n’a pas été complètement résolu puisque la voie a été de nouveau neutralisée et a subi 

de nouveaux travaux. » 

 

L’Association Etaimpuis environnement apporte le commentaire suivant : « C’est FAUX ! Il n’y a 

aucune certitude par rapport à cela ! D’ailleurs, un habitant d’Etaimpuis certifie qu’une marnière se 

situe près de l’éolienne E1 et peut apporter son témoignage. 

A quel moment seront menées ces études ? Par qui ? Financées par qui ? (question de l’impartialité) 

Les conclusions de ces études seront-elles communiquées au public ? Ce qui sous-entend plus de 

camions et toujours plus de béton dans le sol» 

 

Ont également évoqué ce thème : Mme Resse-Gaudron (@52), ), M. et Mme Louvet (@70) 

 

B5 – Paysages, mitage, distance de 500m, saturation :  

M. Georges (B) fait part de son vécu : «  Ce qui me préoccupe, c’est la dégradation du paysage. J’en ai 

10 (NDR : des éoliennes) derrière chez moi (St Maclou et Tôtes à 700m), je les vois quand je mange et 

7 de l’autre côté de la maison (La Houssaye). C’est un viol du paysage. Ce sont des machines de plus 

en plus hautes et qui tournent, c’est pire que les pylônes par cet aspect rotation. » 

M. Yannick Geudin (@69) nous fait part des conséquences personnelles de l’implantation du parc : 

«  Depuis mon jardin situé au 39 rue des Rossignols, des éoliennes sont visibles sur quasiment 180°. Il 

suffit pour s’en rendre compte de regarder la carte qui suit.  

Aucun masque végétal, aucun clos masure ne masquent les éoliennes sur ce paysage de plateaux 

agricoles ouvert.  

Actuellement, 22 machines sont déjà visibles. Avec le parc du Bélévent et celui de la plaine du Tors, 

tous deux autorisés, ce seront bientôt 13 machines supplémentaires !!!  

Si  le projet du bois de la Londe et celui de St Victor l’Abbaye venaient à être autorisés, on compterait 

encore 8 éoliennes de plus !  

Au total, depuis ce point de vue jadis vierge, on dénombrerait alors 43 éoliennes !  

Il est évident qu’on ne peut déjà plus parler de paysages de plateaux ouvert mais bien de paysage éolien 

et les habitants que nous sommes ne peuvent que le regretter…  

Quid de notre qualité de vie ?  

Paysage éolien (déf.) : Les paysages éoliens sont des territoires dans lesquels les éoliennes en viennent 

à devenir les éléments de paysages prépondérants. » 
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L’Association Etaimpuis environnement @33 évoque la situation administrative : «Absence de 

Planification : chaque promoteur en véritable commercial, démarche les mairies pour présenter son 

projet sans une réelle réflexion à plus grande échelle. La COMCOM Terroir de Caux n’a pas voulu se 

prononcer sur le projet éolien. 

Un PLUi est en cours d’élaboration au sein de la ComCom Terroir de Caux. Or, sur le site Terroir de 

Caux « la beauté des plaines aux multiples couleurs » est mise en avant avec une volonté affichée de 

protéger la biodiversité. 

Ne serait-il pas opportun d’attendre la rédaction de ce document ? Une carte des zones propices 

réalisée en partenariat avec les élus et les associations doit aussi être présentée par la préfecture suite 

à la demande de la ministre de l’écologie.  

Crainte de la saturation et du mitage alors que 3 parcs se situent à moins de 5km de la ZIP. » 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  
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L’Association Etaimpuis environnement @33 décrit la situation locale de la manière suivante : « Or 

dans notre situation, plusieurs parcs se situent à proximité : 

- parc éolien des 3 plaines à 4.7km-6km (5 machines) 

- parc du moulin de la Houssaye 4 à 5km (7 machines) 

- parc éolien de la plaine de l’Etantot 6 à 7km  (6 machines) 

- parc éolien du Bélévent 3 à 4 km (5 machines) 

- parc éolien de Tôtes 9km mais en co-visibilité par absence de haies, arbres (4 machines) 

Dans un rayon de 5 km, c’est 3 parcs avec 17 machines !cf carte p24 du volume 5 

Dans un rayon de 9 km, 27 éoliennes déjà visibles !!!  
Dans un rayon de 20km déjà 9 parcs éoliens ! soit 63 machines ! 

 L’Association Etaimpuis environnement @33 s’étonne : « Sous prétexte que des parcs existent déjà, 

d’autres peuvent encore être ajoutés ? Les ruraux ne sont plus à quelques machines près !!! »  

Concernant les photomontages, l’Association Etaimpuis environnement @33 reprend certaines 

conclusions figurant au dossier :  

 

 

 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 commente : « Pourtant, l’impact est jugé modéré en 

prenant en compte les impacts cumulés du projet avec les autres parcs éoliens ??? 

Impact cumulé avec le contexte éolien  impact modéré à fort (2 parcs sont visibles depuis ce point) 

L’étude reconnaît un contexte paysager où l’éolien est déjà existant et en cours de confortement ! 

Malgré ces différentes remarques, le dossier conclut p54 que « les impacts cumulés du projet éolien 

sont modérés à faible voire nuls, même si 

 (p66, vol5) » 

L’Association Etaimpuis environnement @33 relève (les couleurs et caractères gras figurent dans le 

document remis : «  
- Une Sensibilité forte pour la D151 « les sensibilités deviennent fortes à proximité de l’aire 

d’étude rapprochée » (communes dans un rayon de 3 à 10km autour de la ZIP) 

- Une Sensibilité forte pour l’axe commerçant de Bosc-le-Hard, et la Maison Brayé situé sur 

cet axe dont l’escalier est classé. 

Ne sont pas évoquées ou minorées les sensibilités : 

- depuis la D25 allant de Etaimpuis Loeuilly vers Bosc-le-Hard (notamment au niveau du pont 

au-dessus de l’autoroute A29) 

- pour la commune de La CRIQUE : absence de végétation, vue dégagée de plaines depuis La 

croix de carrefour classée située entre la D15 et la D151. La ZIP est en co-visibilité et inter-

visibilité.  
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La MRAE recommande d’ailleurs de justifier le choix de qualifier de « modérée » et non « forte » 

cette sensibilité ! 

- depuis le petit manoir du Bornier typique des clos masures mais dont certains arbres ont dû 

être abattus. Il en découle une vue directe sur le projet. 

 or selon la Comcom dans ses travaux d’élaboration du PLUI, « ces architectures typiques du 

territoire nécessitent d’être recensées, protégées et les propriétaires encouragés à la préservation 

de ce patrimoine ». 

 

D’autres exemples de photomontages auraient pu être présentés et auraient mis en avant les co-

visibilités et le risque de saturation du paysage : 

- Point de vue n°2 p320 vol2  La photographie initiale est prise devant un masque végétal 

maximum (une ligne d’arbres) alors que derrière cet alignement la vue est complétement 

dégagée ! Et l’impact y est beaucoup plus fort, les éoliennes du projet étant bien visibles et en 

co-visibilité avec celles de Tôtes et de la plaine de l’Etantot. 

-  Depuis la D225 avec en arrière-plan les éoliennes de Tôtes déjà bien visibles.  

- Sur la D57 de St Victor à Etaimpuis (au niveau du GR de Pays – chemin du Chasse -Marée) qui 

aurait mis en avant les co-visibilités avec le parc éolien des 3 plaines et le futur parc du Bélévent 

(autorisé). 

- Il manque aussi une étude de la saturation visuelle par encerclement pour les hameaux des 

Fourches et de la Folie 

- Il manque aussi une présentation de l’effet de surplomb des éoliennes par rapport à l’est de 

Grigneuseville 

Deux remarques conclusives : 

- La préservation du cadre de vie et du paysage de tous ces habitants vivant dans ce rayon de 5 

km ne compte-t-il pas ? 

- La reconnaissance de l’existence de parcs éoliens situés à moins de 5kms ne risque-t-il pas de 

contribuer à une saturation du paysage ? 

Des impacts paysagers modérés, modérés à forts et forts ont tout de même été relevés pour 

13 des 41 points de vue (tous situés dans l’aire d’étude immédiate) 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 commente ces compléments apportés au dossier : « Le 

promoteur ne peut nier l’impact paysager et visuel de ce parc. Le paysage va s’en trouver 

considérablement modifié. Ces manquements ou ces atténuations font craindre une volonté de minimiser 

l’impact de ces machines. Comme ce qui se passe pour les éoliennes offshores en Loire Atlantique où « 

les éoliennes se voient nettement plus que prévu»  

Le promoteur précise qu’   

L’Association Etaimpuis environnement @33 apporte le commentaire suivant : « Cette réponse est 

plutôt étonnante et prête à sourire puisqu’auparavant le promoteur avançait que la variante retenue 

était le fruit d’une réflexion avec la population et les élus !!! » 
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L’Association Etaimpuis environnement @49 complète ses observations dans un document séparé et 

dédié à cette problèmatique : 

« Bien que le paysage ne soit pas une propriété individuelle, il est « un élément important de la qualité 

de vie des populations », (cf. site de la DREAL). Il y est même qualifié d’ « essentiel au bien être 

individuel et social ». Partant de ce constat, l’impact paysager du projet éolien du bois de la Londe ne 

peut être négligé.  

Comme nous l’avions déjà souligné, la MRAE reconnaît ces impacts paysagers dans son avis rendu 

puisqu’elle a recommandé :  

- De compléter l’analyse des impacts paysagers dans la physionomie générale du parc afin de démontrer 

que la variante retenue prend en compte les caractéristiques du paysage dans lequel le projet s’inscrit 

ainsi que les parcs éoliens existants ou en projet.  

 

Dans son avis, la MRAE rappelle aussi que :  

- des impacts paysagers modérés, modérés à forts et forts ont été relevés pour 13 des 41 points de vue 

tous situés dans l’aire d’étude immédiate  

- il existe un risque de saturation visuelle par encerclement (3 parcs éoliens étant présents dans un 

rayon de 5 km soit 17 machines)  

- le projet présente des sensibilités importantes : pour l’E1 (située dans l’ouverture du champ de vision 

depuis Bosc-le-Hard) et avec la Croix de carrefour de la Crique dont l’enjeu est jugé modéré par le 

promoteur ; alors qu’il l’est bien davantage. Pour preuve, le mât de mesure installé récemment est bien 

visible depuis ce lieu.  

 

A cela, s’ajoute l’avis du Bureau Paysage et sites (DREAL) qui reconnaît lui aussi une atteinte 

conséquente au paysage.  

Tout d’abord, il remarque que la spécificité des clos masures n’est pas prise en compte. Pourtant, c’est 

un attribut majeur du paysage.  

Le département de Seine-Maritime s’investit d’ailleurs depuis quelques années dans une démarche pour 

l’inscription des clos-masures au patrimoine mondial de l’UNESCO afin de sauvegarder ce patrimoine 

identitaire et culturel.  

Le projet du Bois de la Londe ne va-t-il pas à l’encontre de cet objectif ?  

Dans son avis, le Bureau reconnaît aussi que la variante retenue n’est pas justifiée. Il pointe également 

l’incohérence de l’implantation de l’éolienne E1 et « tout l’intérêt qu’il y aurait à la supprimer » (p3).  

Qu’est-ce qui justifie alors le maintien de la E1 ?  

1)Le bureau démontrant l’incohérence de son implantation car extrêmement impactant pour la rue des 

Fauvettes et se trouvant sur un axe à éviter (champ de vision depuis Bosc-le-Hard)  

2) La mairie d’Etaimpuis étant opposée à ce projet. (La E1 étant située sur Etaimpuis)  

Dans son avis, le bureau Paysage et sites reconnaît aussi l’absence de prise en compte de l’échelle 

verticale et des profondeurs de vues sur le plateau.  

En effet, par exemple au 39 Rue des Rossignols, on peut déjà voir 22 éoliennes ! (Sans compter le parc 

du Bélévent autorisé mais pas encore construit).  

Il est à craindre surtout une rupture d’échelle c’est-à-dire un contraste fort entre les éoliennes et les 

habitations créant un fort effet de surplomb vis-à-vis des éléments bâtis. De même, par rapport aux clos-

masures, ce contraste d’échelle risque de provoquer un effet d’écrasement.  

Est relevé enfin l’incohérence de la mesure de bourse aux arbres proposée par le promoteur, qui n’est 

pas appropriée à l’échelle des paysages du plateau de Caux.  

L’avis du Bureau Paysage et sites conclut que « du fait de la faible cohérence avec les lignes fortes du 

paysage et avec la géométrie des parcs voisins ainsi que des fortes fragilités induites par le projet », il 

émet un avis défavorable au projet du Bois de la Londe.  
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Ces différents avis prouvent bien les conséquences irrémédiables du projet éolien sur le paysage qui 

s’en trouvera considérablement modifié et les conséquences sous-jacentes sur le cadre de vie et le bien-

être des riverains. » 

 

L’association Belle Nomarmandie (B) apporte les informations suivantes :   

 
Concernant la distance minimale d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations, M. Adan 

(@9) interroge : « A quand une législation unifiée au niveau Européen pour la distance par rapport aux 

habitations ? 10 fois la hauteur ? 1000 m ? comme en Allemagne ou partout ailleurs qu'en 

France...500m, c'est absolument inacceptable pour nous tous, riverains. Cette règle illogique date de 

l'époque "de la Baie de Somme" avec une éolienne à 40m de hauteur. Les éoliennes ont vite grandi, 

mais pas la distance d'éloignement, ce qui est absolument anormal » 

  

De même M. E Colange (@66) : « Par ailleurs, Je note que pour des machines de 110m en hauteur de 

palme d’une puissance de 2.4MW, la distance d’implantation se situait à 500/600m des 1ières habitations, 

je lis ici que pour des machines de 150m en hauteur de palme pour une puissance 4.8MW précisée dans 

ce dossier (précision de la MRAe) la distance reste toujours la même, alors que proportionnellement 

elle devrait être à minima de 750m. » 

Ces thèmes de l’atteinte aux paysages,  du mitage, de la distance réglentaire d’implantation de 500m et 

des riques de saturation ont également été évoqués par M. et Mme Chauvet (B), M. JC Chauvet (B), 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B), Mme C Léde (E), Mme Tternisien (E), M. 

Lebourg (E), Mme lebourg N (E), M. et Mme Lewicky (E), M. Blanchemin (E), M. Havard (G), M ; 

Vicaire (G), M. Levesque (G), M. Couet (BH), Famille de Toulouse (L- @64), M. Caumartin (B), M. 

G Levesque (B), M. A Lefebvre (B), M. et Mme de Toulouse (B), M. Comalada (@6), M. Adan (@9), 

anonyme (@12), Mme Surplie (@13), M. Bled (@14, 21), M. Paranthoine (@18), anonyme (@24), M. 

Lebaron (@32), Mme Collet (@42, M. et Mme Simotel (@44), M. A Pathé (@45), M. M Duval (@47), 

Anonyme (@48, G Gaudron (@51), Mme P Resse-Gaudron (@52), Mme N Resse-Gaudron (@53), 

Anonyme (@54),  M. JM Aligny (@55), M. E Collange (@60, 62, 73, 74 ), Mme Hautecoeur (@63), 

Anonyme (@61),  adct.environnement (@65), M. E Collange (@60, 62, 66, 73, 74 ), M. B Levesque 

(@68), ), M. et Mme Louvet (@70), M.M Pechaux (@72) Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

 

 

Le député de la circonscription , M. Xavier Batut évoque également ce thème :   
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B6 – Effet sur la faune et la flore (y compris les animaux domestiques) :  

Concernant les animaux domestiques :  

Mme Lede (E) fait part de ses observations concernant ses chevaux : « De plus, je signale ici les 

problèmes liés au bien-être animal. J’ai de nombreux équidés sur mes herbages et une de mes juments 

présente déjà des problèmes liés aux éoliennes récemment implantées sur Fresnay-le-long. (ndr : perte 

de poids) ». 

 Mme Lebourg La Crique (E) poursuit : « la proximité des éoliennes a un impact sur les animaux. Ex : 

problèmes de peau, baisse de la fertilité, diminution de la production laitière, en quelques mots, du 

manque à gagner pour nos éleveurs laitiers qui sont de moins en moins nombreux » 

Mme Collet (BH et @), adjointe au maire de Cottevrard, signale les difficultés rencontrées par elle-

même sur ses chevaux et par un administré (éleveur de bovins) suite à la mise en exploitation du parc 

sur sa commune :  

« Sur les animaux: 

- décès (coliques non traitables suivies d'une euthanasie) de deux équins, un en avril 2018 et un en 

décembre 2019. Les coliques ne sont pas exceptionnelles chez les chevaux mais peuvent être la 

conséquence d'un stress. 

- boiterie de vaches laitières après la mise en service du parc. La boiterie est apparue sur les pattes 

porteuses de bracelets électroniques servant au contrôle de la traite. Elles n'existaient pas avant la mise 

en route du parc. Elles ont majoritairement disparu après le retrait des bracelets (effet magnétique?). » 

 

M. B Levesque (@68) : « En tant qu’éleveur laitier, je suis persuadé de l’impact négatif sur les animaux 

des ultrasons, des effets stromboscopiques et du passage souterrain des réseaux électriques aussi bien 

sur leur santé que sur leur comportement » 

 

Concernant l’avifaune :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 reprend les conclusions de la MRAe et les réponses du 

pétitionnaire en les commentant :  

«  
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Le promoteur pour répondre s’appuie sur un Atlas des oiseaux conduits entre 2009 et 2012 (Issa et 

Muller) qui fait état d’une population abondante. On sait combien le nombre d’espèces peut varier 

rapidement.  

L’argument d’un « impact faible considérant qu’un à deux individus fréquentant l’aire d’étude 

rapprochée » est plus que douteux. On pourrait aller plus loin, quand ces individus auront disparu, 

l’impact sera nul !!! 

De même le promoteur avance que le « faucon crécerelle » […] semble privilégier les pâtures en 

périphérie et ne pas chasser sur les cultures dans lesquelles s’établit le projet éolien. Là encore, on voit 

qu’il s’agit de faits précis ! » 

Le promoteur répond que « plusieurs études ont montré qu’un parc éolien pouvait faire partie intégrante 

du domaine vital pour bon nombre d’espèces ». 

Or, on peut aussi démontrer le contraire comme par exemple pour le Milan royal en Bourgogne Franche 

Comté où 12 milans ont été retrouvés morts depuis 2019 tués par des éoliennes (article publié le 

11/0/2021 sur France Info par Gaël Simon). 

Dans l’Hérault, un article du Monde du 27/07/2017 titre « les pales d’éoliennes tuent 33 faucons 

crécerellettes ». 

Dans l’Oise, selon un article du Parisien du 25/02/2022, la préfecture a réclamé des mesures correctives 

après la découverte de cadavres (sur les communes d’Auricourt et Ecuvilly). 

On ne peut pas donc pas dire que les parcs n’ont aucun impact sur l’avifaune !!! » 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 apporte les observations suivantes sur la traitement du 

sujet « avifaune » par le porteur du projet :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 :  

Le chemin rural où se situe l’éolienne E5 est un couloir de passage pour les oiseaux (voir carte) le 

pire pour les chiroptères c’est l’éolienne E5 située à 167m d’un boisement !  

Le bosquet sert de transit (pas japonais) entre les prairies au sud et le bois De la Londe. Or l’éolienne 

E5 se trouve sur l’axe entre ce bosquet et le bois de la Londe.  

La distance entre l’éolienne et le bosquet est de 163m. Quand Eurobats (auteur de l’étude) 

recommandent une distance de 200m. 

 200m depuis le Bois est-il suffisant ? qu’en est-il de l’éolienne E5 située sur l’axe bosquet-Bois de la 

Londe ? 

-proximité de l’éolienne E2 et de son poste de livraison 

-proximité du poste de livraison + « benne à déchets » pose question. Cela ne va-t-il pas induire une 

destruction des talus et haies, arbres à enjeu pour les espèces… 
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Pourtant plus loin, l’étude précise que les cultures sont un espace de nidification pour plusieurs espèces 

(la caille des blés, l’alouette des champs et le Bruant proyer…) 

 10 sont nicheuses dans l’aire d’étude immédiate.

Le reste niche dans l’aire d’étude rapprochée et vient s’alimenter ou transite (hivernants ou 

migrateurs). On peut citer entre autres l’Alouette des champs, Fortement sensible à l’éolien. 

 

Au sein de l’AEI, voici les espèces les plus sensibles répertoriées dans les différents espaces. 

- Cultures :   

o Espace de nidification pour la Caille des blés, l’alouette des champs et le bruant proyer 

(espèces à enjeu modéré) 

o Espace de chasse potentielle + alimentation pour 5 espèces à enjeu 

modéré (vol2p103) : 

▪ Linotte mélodieuse, (80 individus présents aux alentours du bosquet p111) 

▪ Hibou moyen-duc 

▪ Chevêche d’Athéna,  

▪ Faucon crécerelle,  

▪ Effraie des clochers 

- Lisière, haies et fourrés : site de nidification pour 3 espèces à enjeu modéré : 

▪ Hibou moyen-duc 

▪ Faucon crécerelle  

▪ Linotte mélodieuse 

- Bâti : sites de nidification pour 3 espèces à enjeu modéré : 

▪ Chevêche d’Athéna 

▪ Faucon crécerelle 

▪ Effraie des clochers 

Vol5 fig11 p33  E2 proche d’un espace à enjeu moyen.  

 

A noter que le Hibou Moyen-duc est peu fréquent en Haute-Normandie. Sur l’AEI, ce sont 2 couples 

recensés. La chevêche d’Athéna est peu commune en Haute-Normandie et déterminante ZNIEFF. 

Ces 2 espèces sont susceptibles d’effectuer des vols au sein de l’AEI. 

 

Les transits ne sont pas représentés sur cette carte. On peut se demander si les oiseaux ne traversent 

pas tout simplement l’AEI pour chasser et pour se rendre du bourg de Biennais (présence de bâtiments 

agricoles, haies) jusqu’au bois de La Londe. Le risque de collisions avec les éoliennes E2, E3 et E4 est 

alors fort probable. 

Suivant les conditions climatiques, la visibilité peut être réduite pour ces espèces et limiter l’anticipation 

au contournement. Cela peut générer une dépense énergétique supplémentaire notable dans le cas de 

vols de migration active (effet cumulatif de plusieurs obstacles successifs, mouvement de panique, demi-

tours, éclatement de groupe…) 

 

Deux espèces présentent une forte sensibilité à l’éolien le faucon crécerelle et le Goéland argenté 

Mais plus loin il est ajouté 

 De plus, 
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Donc cette espèce n’est pas à prendre en compte ?? Et ne présente aucun intérêt ? 

 

Les études reconnaissent une atteinte à la biodiversité. 

Or sur 76 espèces d’oiseaux identifiées dans l’aire d’étude, 56 sont inscrites à l’article 3 de l’arrêté du 

29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés. Cela représente 73% de la richesse totale. 

Quels sont les critères retenus pour la définition des espèces patrimoniales et l’attribution des niveaux 

d’enjeu pour l’avifaune ? 

Qui se chargera de ce suivi ? Payé et choisi par qui ? Question de l’Impartialité ? 

Il n’est pas précisé non plus à partir de quel seuil de mortalité la situation présenterait une 

« anomalie » ? Quelles mesures correctrices seraient envisagées ? 

Que signifie la mise en place de «  la mesure de régulation proportionnée dès la première année » ? 

………. 

« Proximité d’une continuité écologique des milieux bocagers nécessite une vigilance particulière au 

droit de l’AEI : L’AEI est située à proximité d’une zone de continuité à rendre fonctionnelle en 

priorité (voir carte p71 sur Objectifs du SRCE Haute Normandie) 

 

Or ces espaces que sont:  

- la petite peupleraie alignement d’arbres et lisière du bois de la Londe. 

-le petit bosquet qui constitue un pas japonais pour le déplacement des petites espèces de passereaux 

et les chiroptères 

présentent de forts Enjeux de conservation.  

 

L’installation du poste de livraison et benne à déchets à proximité de l’E2 pose question?  

Avec l’élargissement des chemins que va-t-il advenir du bosquet ?  

 

Concernant les chiroptères :  

M. et Mme de Toulouse (B) indiquent : «La position des éoliennes dans le couloir de déplacement des 

chauve-souris entraînera leur disparition. Je sais de quoi je parle puisque je suis le propriétaire du Bois 

de la Londe et que je m’intéresse particulièrement à la biodiversité. » 

L’Association Etaimpuis environnement @33 reprend les conclusions de la MRAe et les réponses du 

pétitionnaire en les commentant :  

Le promoteur refuse au motif que le seuil a déjà été relevé une fois ! Tant pis pour les 9% d’activité très 

risquée pour les chiroptères. 

Mais il précise que « ce bridage sera renforcé ou allégé en fonction des résultats des suivis d’activités 

et de mortalité du parc éolien ». 

On peut aisément faire la même remarque que précédemment. En l’absence de seuils, quand pointer 

une « anomalie » et ensuite procéder à des mesures correctives ? 
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L’Association Etaimpuis environnement @33 poursuit :  

 
 

 

 

o 1 espèce à enjeu modéré : pipistrelle de Nathusius 

o 1 espèce à enjeu fort : la Noctule commune 

o 2 espèces à enjeux très forts : la Noctule de Leisler et la Barbastelle d’Europe 

(entendue une fois, 2 contacts en altitude). Toutes deux sont rares en Normandie 

 

Les chauves-souris sont toutes protégées par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection 

de la nature, article L.411-1 du Code de l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 

2007 (JORF du 10/05/2007). Il est interdit de les tuer ou de les perturber intentionnellement. 

Cette réglementation répond à l'état de conservation précaire de nombreuses espèces et doit 

conduire à adopter des compromis vers une cohabitation durable. 

Les chauves-souris figurent ainsi parmi les animaux les plus menacés d’Europe, essentiellement 

en raison des activités humaines.  

La Noctule de Leisler, sensible aux collisions (vol à 170m) est identifiée avec certitude à toute période 

de l’année surtout en juillet et août. Très active en altitude. Le risque de mortalité est très élevé. 

Au niveau régional :  

- Noctule commune, noctule de Leisler et Barbastelle d’Europe = Vulnérables 

- Pipistrelle de Nathusius = quasi menacée 

Au niveau départemental la barbastelle d’Europe est rare. 

Il existe un risque élevé de mortalité pour la pipistrelle commune (collision avec les pâles et 

barotraumatisme).  

 

Mais p270  

Pourtant les incidences sont citées : 

 

 

 

 

 

 

Malgré toutes ces incidences, les nuisances sont jugées négligeables…  

Pourtant on sait combien les chauves-souris sont attirées par la présence d’insectes près des éoliennes, 

eux-mêmes attirés par la lumière et la chaleur produite par les machines. 
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La multiplication des machines sur le territoire aura une incidence catastrophique sur les 

populations.  

Les chiroptères seront désorientés par l’émission d’ondes sonores imputées aux éoliennes et certaines 

chauves-souris pourraient être sensibles au champ magnétique généré par les turbines en mouvement. 

 

« Cette remarque laisse supposer que les chiroptères ne seront pas dérangés. Là encore, on peut mettre 

en doute cette affirmation quand l’étude reconnaît des nuisances pour l’homme sur un rayon d’ 1 km ?? 

De même, l’éolienne E4 et la structure de livraison sont situées à proximité d’un enjeu fort pour les 

chiroptères (voir p33 fig. 12 vol5). Les pales de la E4 ne sont qu’à 160m de l’alignement d’arbres à fort 

enjeux chiroptérologiques. 

Les premiers arbres ne risquent-ils pas même d’être abattus pour le passage des engins et l’installation 

du poste de livraison ? » 

Or l’éolienne E5 se situe sur un couloir de passage (voir carte) entre le petit bosquet et le bois de la 

Londe de plus, le mât de la E5 est situé à 167m du petit bosquet soit une distance de moins de 130m 

en bout de pâle. 

Ces distances ne respectent pas les recommandations européennes Eurobats, recommandations 

pourtant confirmées par la Commission Européenne (cf Document d’orientation sur les 

aménagements éoliens et la législation de l’Union Européenne relative à la conservation de la nature 

du 18 nov. 2020) 

 

L’installation de ce parc serait un désastre pour les chiroptères ! 

On peut douter que les chiroptères tournent autour de l’AEI comme représenté sur la fig 12p33 vol5 
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Conclusion Des flux de déplacement bois de la Londe / boisement nord et Bois de la Londe/bosquet 

Pourtant on remarque la présence de l’E5 sur ce dernier axe. Les espèces risquent d’être condamnées 

par barotraumatisme ou par collision directe (cf article sur les chauves-souris dans le pays de Caux)  

 

La MRAE recommande d’ailleurs de faire évoluer le positionnement des éoliennes E4 et E5. 

 

La MRAE recommande également de relever le seuil de vitesses de vent à partir duquel le bridage n’est 

plus maintenu afin de limiter au maximum les risque de collision ; c’est-à-dire de prolonger l’arrêt des 

éoliennes pour des vitesses de vent comprises entre 6 et 7m/s.13 

Comment seront respectées ces prescriptions ? Quelles garanties ? 

Un suivi de mortalité est prévu. Là encore, des valeurs seuils n’ont pas été fixées 

 

Mme Collet @42) : « Cette artificialisation des sols a pour conséquence : l'accélération de la perte de 

biodiversité avec la transformation d'un espace naturel en terrain imperméabilisé, modifiant 

considérablement ou faisant disparaître l'habitat des espèces animales ou végétales de cet espace 

naturel et pouvant conduire à leur disparition d'un territoire ( à Cottévrard diminution importante des 

chauve-souris dans l’environnement du parc, diminution constatée de visu d'une part et par utilisation 

d'un appareil (type bat box) d'autre part amplifiant l'écholocation de ces mammifères). »  

 

Ces thèmes de l’atteinte à la faune a également été évoqué par Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et 

M. Lefèvre (B), Mme C Léde (E), Mme lebourg N (E), Mme Tannai C (E), Famille de Toulouse (B, 

@64), M. Caumartin (B), M. G levesque (B), Association Belle Normandie (B), M. Bled (@14, 21), M. 

Lebaron (@32), Mme Collet (@40, 42), anonyme (@36), M. Pathé (@45), Anonyme (@48, Mme F 

Ternisien (46),  G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), Mme C Tannay (@56),  Anonyme 

(@61), M. B Levesque (@68), ), M. et Mme Louvet (@70) Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

 

 
13 Remarque du commissaire enquêteur : cette recommandation de la MRAe n’a pas été suivie par le porteur 
du projet.  
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B7 – Le département de Seine-Maritime et son environnement proche est déjà largement doté en 

parcs éoliens et en centrales nucléaires :  

Le député de la circonscription, M. Xavier Batut (@33), fait une présentation des intallations de 

production d’énergie en Seine-Maritime  :  

 

Ce thème est repris par l’ssociation « AVEC EAWY » (@17) :  

 

Ce thème est également repris par M. G Bled (@19, 21), M. Paranthoine (@20, M. Xavier Levesque 

(G), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75)  
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B8 – Energie incertaine – climat –nucléaire - production annoncée d’électricité :  

L’association Belle Normandie (L/B) apporte la contribution suivante :  

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 apporte les observations suivantes sur le caractère 

incertain de la production électrique issue des éoliennes :  

La MRAE recommande d’ailleurs de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur 

l’ensemble du cycle de vie du parc éolien « afin de mieux caractériser la contribution du projet à la 

lutte globale contre le changement climatique ». 

 

Sur le climat 
Le promoteur précise que 

 

 Etonnamment, l’émission de Co2 émises par les centrales nucléaires (environ 6g en France) n’est 

pas évoqué. Pourtant, la part du nucléaire dans le mix énergétique n’est -il pas de 67% (chiffres de 

2020) contre 7.9 pour l’éolien ? 

Ne peut-on pas y voir une volonté de fausser la réalité ? 

 

L’association « AVEC EAWY » (@17) :  

Ce n’est pas une économie mais une pollution supplémentaire. Ce qui n’est pas dit c’est que la carence 

des éoliennes qui ne fonctionnent que 21% du temps devra être suppléée le reste du temps par des 

centrales thermiques, vraisemblablement au gaz, productrice de CO2. Il n’y aura donc aucun bénéfice 

pour le climat. 

Le nombre de foyers bénéficiant de cette économie est un leurre. De plus cette référence au nombre 

d’habitants de la ComCom induit en erreur. En effet, la production du parc du Bois de la Londe sera 

injectée dans le réseau et ne desservira pas les habitants de la ComCom ! 

Cette estimation n’est pas justifiée ! 
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Mme Collet (@41) remarque : «Les conséquences de la guerre en Ukraine font apparaître les effets 

pervers des énergies renouvelables type aérogénérateurs. En effet, l'intermittence de ce type de 

production d'énergie ainsi que la nécessité de piloter le réseau, oblige les fournisseurs à utiliser des 

centrales thermiques (charbon ou gaz) et accroît notre dépendance aux énergies fossiles fortes 

émettrices de CO2. L'Allemagne s'est fourvoyée dans ce piège et se trouve être la plus grosse émettrice 

de CO2 de l'Europe. 

Nous avons pu constater l'été dernier que les éoliennes des trois plaines ont été à l'arrêt pendant une 

bonne partie des mois de juin juillet août. 

C'est la caractéristique principale des aérogénérateurs qui ne fonctionnent "plein régime" qu'une infime 

partie du temps. La vitesse du vent divisé par deux divise par huit la production d'électricité. Je vous 

renvoie aux études de Jean Marc Jancovici qui a été auditionné par le sénat en 2011 et qui explique 

très bien ce phénomène. 

Vous trouverez en pièce jointe les courbes de productions sur plusieurs mois pour une partie de l'Europe 

et qui montrent au mieux une production maximale de 4% de la valeur nominale des parcs installés. 4% 

c'est vraiment très peu et cela rend totalement fausse l'allégation du promoteur qui affirme pouvoir 

produire une quantité d'électricité définie par la valeur nominale de son parc. »  

 

M. Pathé (@45) remarque : «Opposition catégorique à ce projet inutile, anti-écologique, et qui ne fera 

que l'enrichissement sans cause d'un promoteur au détriment du contribuable comme d'habitude, ainsi 

que de l'environnement (faune flore et paysages). 

Voyez notamment l'aveu récent de l'Allemagne sur ses erreurs passées, relatives à ses investissements 

ruineux sur l'éolien. Ce pays pionnier a dilapidé l'argent du contribuable pendant des années pour des 

rendements énergétiques de misère, et constate aujourd'hui amèrement son échec en rallumant ses 

centrales à charbon et à gaz, ainsi que la nécessité d'injecter des sommes astronomiques pour démonter 

des centaines de parcs et recycler des matériaux complexes. 

Pourquoi la France fonce-t-elle tête baissée dans le même désastre économique et écologique ? 

Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. » 

 

M. Bled (@21) : « J'ai aussi lu que le projet permettrait d'éviter 15800 t de Co2 annuel. Mais ceci serait 

vrai à condition de fermer des centrales à énergies fossiles. Ce qui n'est pas le cas. C'est donc une 

information mensongère. Le nucléaire ne produit pas de Co2 et est pilotable, contrairement à l'éolien. 
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De plus il n'est pas dit combien de Co2 sera produit pour la mise en place du projet (fabrication, 

acheminement, recyclage). 

On nous dit que ce seul parc pourrait produire l'équivalent de l'alimentation électrique de près de la 

moitié des habitants de la communauté de commune de terroir de Caux. Cependant, vu le nombre de 

parcs existants et en cours, je considère que nous avons déjà largement participé à la diversification de 

la production électrique et il serait dommageable d'abîmer davantage notre environnement, d'autant 

que les jours sans vent, la production sera nulle et qu'il faudra bien alimenter le réseau quand même. » 

 

Ces thèmes sont également abordés par M. Bled (@14, 19, 20) M. Adan (@9), Anonyme (@12), M. 

Bonnet (@11), M. A Pathé (@45), M. et Mme Chauvet (B), Mme Tannai (E), M. Caumartin (B), M. G 

Levesque (B). Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

 

B9 – Démantellement :  

Ce thème est abordé par l’association Belle Nomandie (B) :  
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Anonyme (@12) : « Que dire du volume de béton injecté dans le sol pour les fondations, qui ne sera 

jamais enlevé (dans le meilleur des cas un ou deux mètres en surface) » 

Claire Lédé (E) : « les centaines de m3 de béton qui ne seront jamais retirées ( ..) du démantellement 

des éoliennes dans quelques décennies ; les éoliennes actuelles ne sont pas recyclables et ces déchets 

sont l’avenir de nos enfants ! » 

Ce thème est également évoqué par M. Ternisien (E), Mme C Tannay (@56), Association Citoyenne 

Ardouvalaise (@75) 

B10 – Impact sur la santé des riverains :  

Ce thèmes est abordé par l’Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) :  

« La cour d'appel de Toulouse a reconnu que des éoliennes installées près d'une habitation dans un 

village du Tarn, à la limite de l'Hérault, sont nocives pour la santé. L'exploitant a été condamné à 

indemniser les riverains. 

Dans une décision récente le Conseil d'État vient d’affirmer que le droit de chacun de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par la Charte de l'environnement, 

présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice 

administrative. 

Malgré les propositions de lois ou les préconisations de l’Oms et de l’Académie de médecine pour les 

éloigner des habitations à plus de 1500 m leur implantation reste possible à 500 m. Aucun de principe 

de précaution, pourquoi ? Pour qui ? » 

 

Ce thème est également abordé par l’association Belle Nomandie (B) :  
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Dans un premier temps, l’Association Etaimpuis environnement @33 reprend une recommandation de 

la MRAe : l’autorité environnementale recommande de prévoir […] 

 

Et commente cette demande : « On peut douter de l’efficacité d’une telle mesure. Si des plaintes sont 

avérées, quelles seront les mesures prises ? Prenons l’exemple d’Echauffour dans l’Orne où les 

riverains sont à bout et disent vivre un enfer. 

….  Concernant les champs électromagnétiques, le promoteur se dit 

 Cet élément de réponse est-il recevable ? Le promoteur ne doit-il 

pas s’appuyer sur des faits ? » 

 

l’Association Etaimpuis environnement @33 apporte les observations suivantes concerant l’impact sur 

la santé des populations riveraines : « Faible distance des habitations et du parc : Plusieurs zones 

cerclent la ZIP à 500m minimum 

C’est un impact sous-évalué car précédemment on reconnaît les nuisances en termes de bruit, visuelles. 

Les 1ères habitations sont situées à 561m pour E5 et 565m pour E1. Certes la distance règlementaire 

est respectée… Mais, nous sommes loin des recommandations de l’académie de Médecine.  

Et pourtant la justice a reconnu la nocivité des éoliennes. N’est-il pas nécessaire d’appliquer le 

principe de précaution ? » 

Dans ses écritures, l’association cite également comme argument cité par le porteur du projet : 

 Et apporte le commentaire suivant : 

 
14 Note du commissaire-enquêteur : les références sont erronées (différence de format PDF), la partie de 
l’étude d’impact concernée semble se situer à la page 439 vol2 :  
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« De nombreux témoignages de riverains d’éoliens font état de fatigue inexpliquée, de maux de tête, de 

mauvais sommeil, d’angoisses. 

Lors d’une journée d’information, l’une des ingénieurs a parlé « d’effet nocébo » ! 

Or, les choses ont changé depuis le verdict de la cour d’appel de Toulouse. 

En effet, la cour d'appel de Toulouse a reconnu la réalité d'un « syndrome éolien » : 

Après six ans de procédure judiciaire, un couple de Belges installé dans le Tarn a obtenu en appel un 

dédommagement de 128.000 euros de la part de deux sociétés exploitantes des éoliennes, situées à 700 

et 1300 mètres de leur propriété, rapporte France Bleu. La souffrance et la dévaluation de la maison 

de Christel et Luc. F. ont été reconnues en appel, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. «Ce 

n'est pas un litige qu'on voit tous les jours. Je pense que cette décision de justice est inédite en France», 

soutient Me Alice Terrasse l'avocate des plaignants, interrogée par Le Figaro.  
 

De plus, concernant la pollution lumineuse : «Pollution lumineuse. Source de perturbations pour la 

santé humaine (perturbations des cycles circadiens) -  C’est incontestable.  

Aujourd’hui, l’environnement est calme et l’obscurité y est complète. On lutte en ville pour réduire cette 

pollution lumineuse. A contrario, on vient perturber la quiétude de la campagne » 

 

Mme Collet (@40) : « Aucune enquête ne vient vérifier les conséquences sur la santé des populations 

et des animaux qui vivent dans l'environnement des parcs éoliens. Nous pouvons lister des effets 

constatés après la mise en route du parc "Éoliennes des trois plaines" à Cottévrard (construction en 

2017/mise en route début 2018) 

Sur les humains: 

- hypertension qui débute en 2018 avec prise de médicaments (homme 64 ans) 

- malaises avec vertiges, nystagmus et vomissements en juillet 2018 puis en décembre 2019 (femme 63 

ans). Tous les examens médicaux pratiqués (scanner, IRM, ORL, cardiologie) ne déterminent 

d'étiologie. Ce type de malaise a été constaté chez une autre habitante de Cottévrard. » 

 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B) interviennent sur l’implantation des éoliennes à 

proximité des habitations et les conséquences sur la santé : «  la règle des 500m d’implantation par 

rapport aux habitations ne tient pas compte de l’avis de la Haute Autorité de la Santé qui prévoit une 

distance de 1.500m. Implanter des éoliennes à environ 600m des habitations, c’est ne pas se préoccuper 

de la santé des gens »  

  

Ce thème de l’impact sur la santé a également été évoqué par Mme Lebourg (E), M. Blanchemin (E), 

Anonyme (@48), Mme C Tannay (@56), Anonyme (@61), M. E Collange (@60, 62, 66, 73, 74 ), Mme 

V Levesque (@67), M. B Levesque (@68), ), M. et Mme Louvet (@70), Association Citoyenne 

Ardouvalaise (@75) 
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B11 – Prix d’achat trop élevé du Kwh – augmente le coût de l’électricité pour le consommateur :  

 

Mme Tannai (E) : « Qui finance (NDR : ces parcs) ? Nous sur nos factures d’électricité qui augmentent 

chaque mois !! »  

Anonyme (@12) :  «Les éoliennes servent surtout à générer des subventions et enrichir les actionnaires 

de la holding, que de produire de l'électricité. Par contre, elles produisent des nuisances pour tous les 

riverains »  

M. Bonnet (@11) : « Tout a été dit sur l'effarante promotion d'une énergie intermittente, coûteuse et 

irrespectueuse de l'environnement. » 

M. Bled (@21) : « Avec les élus, c'est l'aspect financier qui catalyse l'adhésion au projet. C'est bien 

regrettable car au final, c'est le consommateur qui paie les offres alléchantes et nous constatons 

amèrement aujourd'hui les résultats de la politique énergétique des années passées : lamentable. » 

M. Pathé (@45) : « Voyez notamment l'aveu récent de l'Allemagne sur ses erreurs passées, relatives à 

ses investissements ruineux sur l'éolien. Ce pays pionnier a dilapidé l'argent du contribuable pendant 

des années pour des rendements énergétiques de misère, et constate aujourd'hui amèrement son échec 

en rallumant ses centrales à charbon et à gaz, ainsi que la nécessité d'injecter des sommes 

astronomiques pour démonter des centaines de parcs et recycler des matériaux complexes. » 

Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) : « « L’énergie éolienne, au contraire d’une énergie 

vertueuse est « Largement inspirée, sinon dictée, par l’Energiewende, concept importé d’Allemagne, 

l’un des principaux fournisseurs d’éoliennes dans le monde. » « c’est sous prétexte de la transition 

écologique que les Etats occidentaux se sont mis à dépenser des centaines de milliards d’euros, 

accentuant d’autant les déficits publics des pays concernés au détriment de citoyens rackettés via leur 

facture d’électricité autant que d’essence… accentuant encore le fossé entre une population rurale et 

littorale d’une part et une population urbaine » (F. Bouglé Eoliennes la Face Noire de la Transition 

Ecologique. Ed. du Rocher) » 

 

Association Belle Nomandie Environnement (B) :  

 

 Ce thème a égalemement été évoqué par : M. Adan (@9), M. A Pathé (@45), M. E Collange (@60, 62, 

66, 73, 74 ), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

 

 

 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 38 sur 57 

 

B12 – génère de la pollution – pollution des nappes phréatiques - inondations :  

L’Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) :  «Dire que la France est en retard par rapport à ses 

voisins, dont est surtout cité l’Allemagne, pour baisser ses émissions de GES/CO est une escroquerie 

intellectuelle . 

Notre électricité est déjà presque entièrement décarbonée. Moins de 10% de notre courant provient de 

centrales cracheuses de CO2, tout le reste est produit sans le moindre rejet, essentiellement par des 

réacteurs nucléaires et des barrages. 

L’Allemagne qui compte une trentaine de milliers d’éoliennes terrestres est l’un des plus gros pollueur 

d’Europe et 6ème au rang mondial ! 

Pourquoi, ou pour qui, suivre un exemple qui montre bien que plus il y a d’éolien, énergie non stockable 

et non pilotable, le résultat est à l’inverse de la décarbonisation souhaitée ? 

Pourquoi est-il écrit, en petit, en bas page 120 du document Stratégie national bas – carbone de mars 

2020 que dans l’optique du 50% de nucléaire « la France serait contrainte de construire jusqu’à une 

vingtaine de centrales à gaz dans les sept prochaines années pour assurer la sécurité 

d’approvisionnement lors des pointes de consommation, conduisant ainsi à une augmentation forte et 

durable de nous émissions de gaz à effet de serre »  

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 formule les observations suivantes :  

Commentaires : « Les terrassements portent sur des mouvements du sol considérables, 15 à 20m de 

profondeur. 

La dégradation du sol dans le temps peut conduire à des dispersions de molécules toxiques pour les 

nappes phréatiques et les sols au fil du temps. Pollution qui peut se produire pendant le chantier et la 

vie de l’éolienne. Or sous la ZIP, 2 nappes phréatiques sont localisées (nappe « Craie altérée du littoral 

cauchois » et la nappe « Albien-néocomien captif ». La MRAE recommande d’ailleurs de compléter le 

dossier par une étude piézométrique. 

 

Risques de pollution 

Commentaires : « La Nappe d’eau est libre donc vulnérable. 

Des drains karstiques mettent en relation directement les écoulements de surface avec la nappe de la 

craie et lui confèrent une grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions superficielles.  

Le risque est d’autant plus important que l’aire d’étude rapprochée se situe pour ½ dans le périmètre 

éloigné du captage d’Humesnil qui sert d’alimentation en eau potable.  

Qu’en est-il en cas de fuites et pour les eaux de vidange ? »  

 

Emprise en phase chantier et en phase exploitation : quels sont les chiffres réels ? 

La Réduction des surfaces agricoles (5,6 ha d’emprise) risque d’augmenter les risques 

d’inondation. 

La zone du projet est concernée par l’aléa inondation  
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 La zone du projet est concernée par le PPRN du Bassin versant de la Scie. L’aléa de remontée de 

nappes est également présent. L’impact est jugé faible. 

P262 

  
p282 

Observations : « Des différences entre l’étude d’impact et la note de présentation non technique 

- Sur la longueur de pistes à créer et à améliorer  

- Sur l’emprise en phase d’exploitation 

- Sur l’emprise totale permanente 

L’impact est jugé faible. Pourtant, la zone subit régulièrement de forts ruissellements lors de pluies 

abondantes comme on a pu le constater lors des pluies de décembre 2021 (voir photos) 

Les modifications induites par les travaux et l’implantation des machines auraient pour conséquence 

d’accentuer considérablement ce phénomène. 

La pente est faible mais elle existe vers le Nord ce qui provoque d’importants ruissellements dans la 

rue du Londel (voir photos). La mare de Bracquetuit (à proximité de l’entreprise Fromager) déborde 

jusque sur la route.  

Ces modifications du sous-sol et ses conséquences sur les capacités d’absorption des eaux pluviales 

vont aussi accentuer les inondations déjà récurrentes sur la RD 151 et risquer fort de provoquer des 

accidents. 

Le passage sur la RD225 des camions nécessitera l’arrachage des talus ce qui amplifiera ce phénomène 

de ruissellement. 

La MRAE recommande d’ailleurs de préciser les impacts du projet sur l’artificialisation, 

l’imperméabilisation et les fonctionnalités écologiques des sols. » 

 

Recommandation de la MRAe :  

« La MRAe recommande de compléter le dossier d’étude d’impact par une étude piézométrique (la 

fragilité du toit des nappes étant reconnue). 

Le promoteur répond que  

 Pourtant, c’est bien deux nappes phréatiques qui passent sous la ZIP ! N’y a -t-il pas un risque à 

prendre en considération ? 

Concernant les risques de ruissellement, pourquoi l’avis des bassins versants n’est-il pas demandé ? » 

 

Ces thèmes de la pollution et des inondations ont également été évoqués par M. et Mme Chauvet (B), 

Mme C Léde (E), Mme Tternisien (E), M. Lebourg (E), M. Couet (BH), Famille de Toulouse (L- @64),), 

Association Belle Nomandie (B), M. Bled (@31), M. et Mme Simotel (@44), G Gaudron (@51), Mme 

P Resse-Gaudron (@52), Mme Tannai (@56), Anonyme (@61), M. B Levesque (@68), ), M. et Mme 

Louvet (@70) . 

 

B13 – Implantation d’un mât de mesures :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 formule les observations suivantes :  

« un site venté ?  

Il est surprenant de constater que l’étude d’impact n’exploite pas les résultats du mât de mesure qui a 

pourtant été érigé durant plusieurs mois à proximité du site. Le vent n’est décrit que par référence à la 

rose des vents long-terme estimée à partir des données du modèle meso-échelle, sans aucune 

exploitation des vitesses constatées sur le site, ni les extrêmes, ni la moyenne.  
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Il est juste fait référence à une rose des vents mesurée à l’emplacement du LiDAR du 29/03/17 au 

24/04/17 (soit sur une durée d’à peine 1 mois) et de plus non représentative par rapport à la rose des 

vents long-terme estimée sur site… 

La direction dominante de la rose des vents mesurée est la direction nord-ouest alors que celle de la 

rose des vents long-terme est sud-ouest ! Voir les graphiques p 18-19 du vol 4 

Cette étude d’impact n’aura pas étudié les particularités du site, en l’occurrence l’exploitation des 

données du mât de mesure. La valeur de la vitesse moyenne du vent est pourtant un élément primordial 

pour la justification du choix du site. Est juste évoquée la prévision de vent à une hauteur de 95m par 

rapport au sol supérieure à 6.7m/s ;  (p46, vol. 2) 

Un nouveau mât de mesure va être installé (avant le 15 octobre). Cela laisse penser que ce projet a été 

élaboré sans aucune connaissance initiale de la force du vent à l’endroit de la ZIP…  

L’installation de ce mât après le dépôt de la demande d’autorisation semble curieuse, le vent n’est-il 

pourtant la base du fonctionnement d’une éolienne ? » 

……… 

Et de compléter dans une autre contribution : 

« Un nouveau mât de mesure a été installé le 12/10/2022 en pleine période d’enquête publique. 

Pourquoi ? Voici la réponse du promoteur15 : 

 

Commentaires de l’Association Etaimpuis environnement : « La réponse une fois encore laisse 

perplexe... Le porteur de projet aurait donc besoin de « préciser avec exactitude le potentiel de 

production du site ». Comment peut-il alors mettre en avant sur les différentes lettres d’information et 

dans la demande d’autorisation les caractéristiques suivantes : 

- une production d’électricité de 39.5GWh/an  

- la Consommation de 17 500 personnes (chauffage inclus) soit près de la moitié des habitants 

de la Communauté de communes Terroir de Caux 

N’est ce pas ce qu’on peut qualifier de désinformation, de publication mensongère ?  

 

Quelle sera la durée des mesures ?  

 
15 Note du CE :  Le 11 octobre, pendant la permanence à Grigneuseville, j’ai été interrogé par un élu sur 
l’implantation récente d’un mât de mesures à proximité de l’éolienne E5. Le 12 octobre 2022, j’ai interrogé la 
société CEPE Bois de la Londe sur cette installation et une réponse m’a été apportée le même jour. Cette réponse 
a été transmise à l’association Etaimpuis environnement qui m’en avait fait la demande; 
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Tant que les mesures de vent seront en cours, nous imaginons que le préfet ne pourra pas rendre de 

décision ? Ces nouveaux éléments de mesure essentiels feront-ils l’objet d’une nouvelle demande 

d’autorisation ?  

Ce mât de mesure est-il équipé de micros (pour enregistrer l’activité des chiroptères) ? Si c’est le cas, 

les nouvelles informations récoltées feront-elles l’objet d’une nouvelle étude sur l’avifaune et donc 

d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale ? 

Si ce n’est pas le cas, est-il possible de demander l’installation de ces micros ? En effet, les résultats 

seront incontestablement très différents de la première étude ; le premier mât ayant été installé à 

proximité de la E1 et un peu excentré de la zone d’activité majeure des chiroptères. Ce second mât (situé 

entre le petit bosquet et le Bois de la Londe tous deux à forts enjeux) mettra en évidence une activité 

beaucoup plus importante. 

Autant de questions qui ne font qu’accentuer notre inquiétude et renforcer notre opposition à ce 

projet !!! » 

M. Vicaire (G) : « Un mât vient d’être installé à côté de la Briquetterie. Comment se fait-il qu’on installe 

un mât de mesures alors que les études sont déjà faites ? » 

 

B14 – Bilan écologique discutable / consommation et artificialisation des terres agricoles :  

L’association Belle Normandie (B) formule les observations suivantes :  
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M. Bled (@8, 19, 21, 31) : « J'ai aussi lu que le projet permettrait d'éviter 15800 t de Co2 annuel. Mais 

ceci serait vrai à condition de fermer des centrales à énergies fossiles. Ce qui n'est pas le cas. C'est 

donc une information mensongère. Le nucléaire ne produit pas de Co2 et est pilotable, contrairement à 

l'éolien. De plus il n'est pas dit combien de Co2 sera produit pour la mise en place du projet (fabrication, 

acheminement, recyclage). » 

« De plus je trouve que la surface agricole rognée de 3 Ha est trop importante. Avec trois ha en cultures 

spécialisées respectueuses de l'environnement vous pouvez produire trois emplois locaux pérennes et 

participer à l'autonomie alimentaire (qui au même titre que l'énergie est un sujet de préoccupation du 

moment) et participer à la préservation de la biodiversité, du sol et de l'eau et en prime être une source 

d'absorption du Co2 car il y a deux façon de le réduire : ne pas en produire ou l'absorber, ce que font 

très bien les arbres et la végétation depuis la nuit des temps. » 

 

Mme Collet @42) : « La construction de parc éoliens est en parfaite contradiction avec la loi climat et 

résilience du 22 août 2021. Le parc du Bois de la Londe va artificialiser environ 2 hectares de terre 

agricole. 

L'artificialisation des sols ... est aujourd'hui l'une des causes première du changement climatique et de 

l'érosion de la biodiversité. 

Cette artificialisation des sols a pour conséquence : l'accélération de la perte de biodiversité avec la 

transformation d'un espace naturel en terrain imperméabilisé, modifiant considérablement ou faisant 
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disparaître l'habitat des espèces animales ou végétales de cet espace naturel et pouvant conduire à leur 

disparition d'un territoire ( à Cottévrard diminution importante des chauve-souris dans l’environnement 

du parc, diminution constatée de visu d'une part et par utilisation d'un appareil (type bat box) d'autre 

part amplifiant l'écholocation de ces mammifères).  

Le réchauffement climatique: un sol artificialisé n'absorbe plus le CO2. Un sol artificialisé participe 

donc à la hausse du réchauffement climatique.  

Amplification des risques d'inondations. Par définition un sol imperméabilisé n'absorbe pas l'eau de 

pluie. En cas de forte intempéries, les phénomènes de ruissellement et d'inondations sont donc amplifiés. 

Réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir: l'artificialisation des sols entraîne une 

perte de productivite agricole et limite la production alimentaire de nos territoires. pour memoire, une 

exploitation agricole bio sise a grigneuseville fait du marechage sur 1hectare et demi ». 

 

B Levesque (@68) : « En tant qu’agriculteur je pense que les forages profonds pour les socles des mâts, 

l’emprise des chemins d’accès du parc vont à l’encontre de la protection des terres agricoles et de la 

gestion des bassins versants qu’on prône actuellement. 

Alors que la nouvelle politique agricole nous impose des plantations d’arbres et de haies sur nos terres 

arables, on mite le paysage avec des « plantations industrielles » qui n’ont pas encore prouvé leur côté 

indispensable pour la transition énergétique » 

 

Etaimpuis environnement (@30) : « Les sols et la consommation d’espace : Au total, c’est 2,9 ha 

d’emprises totales permanentes pendant toute l’exploitation. C’est une perte considérable qui aura sans 

nul doute des conséquences irrémédiables sur le ruissellement.  

Lors des réunions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) organisées au sein des Com-com, il 

a été soulevé que dans un avenir proche, il faudra nécessairement réduire l'artificialisation des sols en 

limitant par exemple les zones constructibles dans les futurs PLU. Or, on ne peut nier la stérilisation 

des sols liée aux fondations des éoliennes (quelques milliers de tonnes de béton et de ferraille). » 

 

Ces thèmes ont également été évoqués par : M. et Mme Chauvet (B), Mme Lédé (E), Mme M Tannai 

(E), Mme C Tannai (E), M. G Levesque (B), M. Bonnet (@11), Avec Eawy (@17), Anonyme (@48), 

Anonyme (@61), adct environnement (@65), Colange (@66), Association Citoyen Ardouvilaise (@75) 

 

B15 – Nuisances en phase chantier :  

 

Etaimpuis environnement (@30) :  

« Pendant les travaux, les nuisances seront subies jour et nuit, Comme les « bips » des engins de 

chantier reconnus audibles à grande distance  

Mais les nuisances les plus importantes toucheront les habitations à proximité des travaux (1km autour) 

mais  

 

 

 

 soit 36 

semaines soit 252 jours soit 8 mois ! 
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On se moque des riverains et de leur tranquillité, qui vont subir ce vacarme pendant 8 mois ! 

Gêne due au trafic - Pour le projet, c’est : 

- 375 camions toupie pour le béton,  

- 10 poids lourds + 1 convoi exceptionnel pour le ferraillage,  

- 300 camions benne pour les plateformes 

- 178 camions benne pour les pistes à créer 

- 20 poids lourds pour les câbles 

- 5 convois exceptionnels pour les structures de livraison 

- Entre 42 et 80 convois pour le transport des turbines + 10 poids lourds 

Un trafic qui va venir perturber la quiétude de la campagne.  

L’état de la (route) départementale pourrait potentiellement être altéré. Que dire pour la RD225… Mais 

qui va pâtir de ces déviations ? Les riverains qui une fois de plus vont devoir subir ces nuisances !!!!! » 

 

 

B16 – Enquête publique / concertation :  

Sur l’aspect concertation :  

Association citoyenne Ardouvalaise (@75) : «Au nom de l’écologiquement correct, l’industrie éolienne, 

pas du tout écologique mais qui répond à une logique de profits, mène à l’inverse de la protection de la 

nature. 

Mais, elle mène également au déni de démocratie, à la réduction à un seul degré de juridiction les 

recours juridiques sur l’éolien en 2018, à la non obligation d’appel d’offres, au non-respect de la 

Convention Aarhus16, au non-respect du principe de précaution quant à la santé des concitoyens, ect... 

«on propose de l’argent, on achète des personnes, on propose d’équilibrer des budgets communaux . » 

  

M. A Lefebvre (B) : « En tant qu’ancien maire de grigneuseville jusqu’en 2020, c’est un projet initié 

par la commune de Bracquetuit sans concertation avec les deux autres communes impactées (Etaimpuis, 

Grigneuseville). Sur Grigneuseville, la position du conseil était partagée. A ma connaissance, la 

commune n’a pas été associée et ce n’est qu’en 2018 environ que le conseil a émis un avis sur le projet 

(ci-dessus). » 

 

Famille Toulouse (B) : «  PROPRIETAIRE DU BOIS DE LA LONDE : Actuel propriétaire et 

gestionnaire du « Bois de La Londe », je comprends mal qu’on puisse reprendre la dénomination d’un 

lieu privé sans l’autorisation ou la consultation du propriétaire pour inscrire un projet officiel en tant 

que « Les éoliennes du Bois de La Londe ». Si l’image peut être positive pour certains, elle ne l’est pas 

pour le propriétaire foncier que je suis. 

NON CONNAISSANCE DU PROJET : Je n’ai pas été prévenu de ce projet par la Commune : pas 

d’information, pas de compte rendu communal, pas de volonté d’ouvrir le débat à tous les habitants. 

Pas de connaissance des propriétaires ou exploitants concernés par le projet, alors que cela impacte 

toute la population. 

 
16 Note du CE : La Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 par trente-neuf États dont 
la France, est un accord international visant la « démocratie environnementale ». Ses trois grands objectifs sont : 
• améliorer l'information environnementale fournie par les autorités publiques, concernant des principales 
données environnementales ; 
• favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement (par 
exemple, sous la forme d'enquêtes publiques) ; 
• étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à l’information. 
Réf : Wikipédia  
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Pas de volonté de donner des chiffres et rentabilité pour la commune et indemnités des 

propriétaires/exploitants. Omerta sur le sujet. 

 

L’ancien Maire est parti définitivement de la commune et de la région laissant la commune avec un 

lotissement à gérer, une succession difficile et un projet avec « étude de faisabilité » pour la commune 

avec un avis favorable du Maire. Pas de trace de l’étude de faisabilité auprès des habitants. 

Le conseil municipal a repris le projet à son actif avec perte de deux adjoints -habitants hors sol de la 

commune et déjà repartis …. - Des agriculteurs bien placés au conseil municipal pour donner du poids 

au projet. 

 

PAS DE REFERENDUM alors que cela concerne toute la population et non quelques élus 

communaux. Quid de cette belle démocratie ?  

PAS DE RESPECT DE LA LOI Quand une loi vous arrange, vous la prenez ; quand elle vous dérange, 

vous ne la prenez pas. » 

 

M. Caumartin (B) : « Totalement contre ce projet qui, à son départ, a éét caché à la population de 

Bracquetuit. Aucun sondage effectué auprès des personnes impactées par le projet alors qu’on 

demandait au conseil municipal de se prononcer sur la faisabilité de ce projet…… 

J’espère maintenant que l’avis global des habitants sera pris en compte pour ce projet et non juste l’avis 

de ceux empochant les rentes de ce projet. En effet, les propriétaires des parcelles où les projet est prévu  

ne subissent pas l’impact visuel du projet et donc ne se sentent certainement pas concernés. » 

 

M. Hébert (B) : « 20, rue du Bois de la Croix à Grigneuseville. J’habite en face de la plaine. J’ai fait 

construire en 2003. Lors de la construction, le permis a été soumis aux ABF, en raison d’un pigeonnier 

classé. On m’a oblligé à changer les tuiles, les gouttières et la couleur des fenêtres. Je m’étonne qu’on 

installe un engin industriel (à 600m de chez moi) sans plus de contraintes. » 

 

Etaimpuis Environnement (@30) : «Le promoteur met en avant les relations avec les riverains et les 

actions de concertation mises en œuvre depuis le début du projet,

 

En annexe 3 du vol2 p47717 est présenté le dépliant information sur le projet éolien du Bois de la Londe 

datant d’avril 2018. Or là encore nous nous demandons bien à qui ce document a été distribué… puisque 

nous n’en avons jamais eu connaissance ! 

Or , nous nous interrogeons, qui a été consulté ? Quand, nous, riverains, pourtant situés au plus près 

du projet n’avons été mis au courant qu’en juin 2021 ? On peut légitimement s’interroger sur les propos 

du promoteur… 

C’est effectivement seulement en juin 2021 avec la 1ère lettre d’information que nous prenons 

connaissance du projet. Nous sommes loin  avancé 

par le promoteur. Les deux permanences d’information organisées pour rencontrer les riverains 

n’avaient pas  mais plutôt de 

présenter un projet déjà bien abouti et finalisé. Les remarques et l’opposition des riverains n’ayant pas 

été prises en compte. Il n’y a eu aucune concertation avec les riverains ! 

Or des délibérations ont été prises dès 2013 sans que la population ne soit concertée informée ni ne 

participe à la décision.  

En avril 2021, Bracquetuit délibère pour utilisation de chemins communaux constituant les accès au 

parc éolien. Pourquoi ne pas avoir proposé un referendum local ?  

 
17 Note du CE : page 502 
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Il nous semble important d’informer et de discuter avec la population sur des sujets aussi clivants et qui 

ont des conséquences pour le territoire pour plus de 20 ans. Or ces chemins sont utilisés pour la 

promenade par les riverains. 

Il est en tout cas impossible pour le promoteur de parler d’acceptabilité puisque dès septembre s’est 

créée notre association Etaimpuis Environnement. Les opposants étaient d’ailleurs majoritaires lors de 

la réunion d’information qui a eu lieu à Etaimpuis. Parallèlement, les élus d’Etaimpuis se sont eux-

mêmes positionnés contre le projet en prenant une délibération contre dès décembre 2020. 

Il en va de même pour quelques communes autour du projet qui ont, elles aussi, fait savoir leur 

opposition par une délibération contre les projets éoliens à savoir Bosc-le-Hard, Cottévrard et La 

Crique. 

On se demande à qui ? alors que les habitants les plus proches n’ont pas été sollicités. Les réunions 

d’information n’ont eu pour but que de présenter le projet définitif. A aucun moment, il ne s’agissait de 

tenir compte des remarques des riverains » 

 

Etaimpuis Environnement (@37) :  

« Information du public en amont du dépôt de la demande d’autorisation 

 Cette action est facilement attaquable. En effet, il s’agit d’un porte à porte effectué les 26 et 27 avril 

2018 soit un jeudi et vendredi. Or la plupart des habitants travaillent… La plupart des personnes 

interrogées sont très certainement des personnes âgées… Suite à cette campagne, des histogrammes 

rendant compte de l’acceptabilité de la population ont été réalisés18. 

Là encore, on peut s’interroger sur la fiabilité de ces conclusions ? Un questionnaire a-t-il été remis 

aux personnes interrogées pour établir ces résultats ? 

 Ce site n’a été créé qu’en novembre 2021. 

Le promoteur ne fait pas mention de la teneur des échanges. Il ne dit pas que les habitants ont exprimé 

leur opposition à ce projet lors des deux dernières réunions. La première réunion, n’ayant pas permis 

aux habitants d’y assister faute d’information (réunion annoncée 8 jours avant). 

 C’est faux. Ce n’est pas une demande du public. Tout était déjà décidé et c’est une pratique courante 

de la part des promoteurs. D’ailleurs, le public concerné par la bourse aux arbres s’est senti offensé 

par cette proposition, se demandant comment de simples arbres d’1,50m pourraient cacher des 

machines de 150m de haut ».  

Le document suivant m’a été remis par un élu de la commune de Grigneuseville. Il reprend une partie 

des informations communiquées aux élus suite aux consultations de la populations des 26 et 27 avril 

2018.

 
18 Note du CE : voir documents reproduits en pages suivantes 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-
enquêteur – 

 Page 47 sur 57 

 

 

 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 48 sur 57 

 

Etaimpuis Environnement (@50) : « Vous trouverez ci-dessous des éléments qu'il me semble utile de 

porter à votre connaissance. 

Tout d'abord, sachez que pour me procurer ces documents, la CADA a été saisie, le maire de Bracquetuit 

m'en refusant l'accès. Pour preuve, vous trouverez en pièce jointe l'avis rendu de la CADA en date du 

17 février 2022. 

Parmi les documents transmis, vous trouverez19…… » 

Ces documents figurent en annexes 7 et 8.  

 

Sur le thème de l’enquête publique : 

M. Bled (@8) : « Monsieur le commissaire enquêteur , rémunéré par le promoteur éolien……. 

Qui a pris de telles décisions ? pourquoi les habitants n’ont ils pas été consultés ? peut être ne sommes 

nous pas concernés……... 

Vous savez comme moi que les promoteurs éoliens ont des réunions informelles avec la DREAL avant 

le début des études de faisabilité et c’est à ce moment que les véritables autorisations sont données.Votre 

enquête publique arrive a la toute fin de la procédure pour faire parler les opposants et renforcer le 

dossier. Les procédures d’implantation de Véroliennes sont truquées du début a la fin , tous les preneurs 

de décisions sont parties-prenantes ;Promoteurs, cultivateur, Maires, DREAL, Préfets de par leurs 

objectifs à atteindre et même les juges sont pro-éolien ; nous l’avons constaté a nos dépends , mais bon 

vous savez tout cela et pour cause . 

L éolien est un cancer et le jour viendra ou toutes les personnes ayant participé au grand écocide des 

campagnes de France seront traduits devant les tribunaux pour détournement des aides publiques d’état 

au profit d’une filière stérile et écocide vis a vis des espaces naturels vitaux de notre Pays. 

je ne vous demande même pas de rendre un avis défavorable puisque même si cela était le cas , le préfet, 

dans la grande intelligence et son grand courage, n’en tiendra pas compte comme cela été le cas par 

exemple à Belleville en caux . 

Bonne continuation dans votre belle mission ( rires !!!) » 

 

Anonyme (@10) : « quoi bon faire une enquête publique ? Parfaitement inutile ... 

Pour preuve, le projet de la plaine du Tors , dit, "de Belleville en Caux". Le Commissaire enquêteur 

donne un avis défavorable, parfaitement justifié, et, le préfet passe outre, malgré la colère des Maires 

riverains. A quand la guerre civile et les destructions d'éoliennes à coups d'explosifs ? A qui sera 

imputée la faute ? 

Si les pouvoirs publics ne respectent pas la démocratie, les opposants ne se sentiront plus obligés de 

respecter la légalité. Nous sommes en phase d'escalade . 

Je suis contre ce projet et je sais que cela ne servira à rien. Je sais que je serai la risée des hommes "au 

pouvoir"...actuellement. » 

 

M. Bonnet (@11)20 : « Tout a été dit sur l'effarante promotion d'une énergie intermittente, coûteuse et 

irrespectueuse de l'environnement. Plusieurs commissaires enquêteurs se sont prononcés contre les 

implantations projetées, notamment à Tôtes et Belleville en Caux. Contrairement à la règle observée 

par l’administration préfectorale, de tout temps, celle-ci fait fi à présent de ces conclusions. Quand on 

ajoute le fait que les avis défavorables des conseils municipaux sont également jetés à la corbeille, on 

ne peut que se demander à quoi servent les enquêtes publiques.. »  

 

 
19 Il s’agit de 6 délibérations du conseil municipal de Bracquetuit qui seront évoquées au paragraphe 23 
20 Ancien préfet 
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M. Xavier Batut, Député (@33) : « 

 

  

Ont également évoqué ces thèmes : Mme C Tannai (E), M. et Mme Le Wicki (E), M. T Lebaron (@32) ? 

Mme F Ternisien (@46), Anonyme (@48), M. JM Aligny (@55),  

B17 – Perturbe les réceptions téléphoniques et TV :  

M. JL Havard (G) : « Concernant la réception TV, la mise en fonctionnement du parc d’Ardouval a 

provoqué des problèmes de réception TV ? Qu’en sera-t-il avec le parc du Bois de la Londe ? » 

Ont également évoqué ce thème : M. G Levesque (B), M. lebaron (@32), M. G Gaudron (@51).  

 

B18 – les propriétaires des terrains où sont implantées les éoliennes ne sont pas résidents :  

M. JC Chauvet (B) : « Les propriétaires des terrains sur lesquels seront implantées les éoliennes ne 

seront pas impactés par celles-ci et ce d’autant plus qu’ils n’habitent pas à Bracquetuit. »  

Mme D Lebourg (@58) : « Dans des situations telles que la construction de centrales éoliennes qui 

impacte toute une population, pourquoi les baux signés entre propriétaires et promoteurs ne sont pas 

rendus public s? Pourquoi les indemnités perçues ne sont-elles pas communiquées? 

Le fait d'être propriétaire foncier ne donne pas le droit d'imposer des nuisances sonores et visuelles aux 

voisins du parc surtout quand on habite soi-même à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu 

d'implantation! » 

Ont également évoqué ce thème : M. Caumartin (B), Anonyme (@59). 

 

B19 – sécurité / absence de dispositif d’alerte de l’exploitant :  

M. et Mme Chauvet (B) :  « Concernant les incendies (avec le changement climatique), il n’y a pas de 

dispositif de sécurité (bouches à incendie) pour faire face rapidement à un sinistre alors qu’on nous 

oblige, nous-mêmes à mettre en œuvre ces dispositifs. » 

Etaimpuis Environnement (@ 30) :  

« Les communes de Bracquetuit et Etaimpuis font partie d’un SIVOS avec la commune de 

Grigneuseville. 2 bus scolaires empruntent 2 fois par jour la D225, la Rue des Rossignols et traversent 

la D151.  

Ces modifications de desserte vont créer des contraintes pour les chauffeurs et augmenter 

considérablement les risques d’accident ». 
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Sur les risques/dangers, l’étude mentionne :  

-  « pas assez pris au sérieux pour E2. L’éolienne E2 est très proche du 

chemin agricole où se rendent nombre de promeneurs, coureurs, etc… » 

«Le captage de St Victor l’Abbaye fait partie des 20 captages 

retenus dans le département au titre du Grenelle de l’Environnement. » 

 « Le risque est minoré.  La distance prise en compte est de 500m. Or les 

1ères habitations ne sont qu’à 561m pour E3 ; 565m pour E1 + route de la Folie très proche avec 

passage de véhicules… La gravité est jugée sérieuse seulement pour E3 et E4.  E1, E2 et E5 pourraient 

l’être aussi (chemin fréquenté, circulation de véhicules sur la route de la Folie)»  

Mme Collet (@39) (adjointe au maire de Cottevrard) : « Le projet prévoit l'avant et le pendant mais pas 

l'après. 

A Cottévrard (parc 5 éoliennes "Les trois plaines"), rien n'est prévu pour la relation avec les autorités 

et l'exploitant pour gérer les problématiques du site: 

- masquage périodique avec effet stroboscopique sur les habitations riveraines (jusqu'à 20 minutes en 

cas d'ensoleillement sur plusieurs mois en automne et au printemps) : l'exploitant reconnaît le problème 

mais ne fait rien pour y remédier (malgré l'engagement pris dans l'étude d'impact). 

- panne des lumières de signalisation des éoliennes (feu rouge clignotant) un 24 décembre. Les élus des 

communes concernées n'ont aucun document leur permettant d'établir un contact que ce soit avec les 

autorités de surveillance (DREAL) ou l'exploitant. Pour mémoire le soleil s'est couché vers 17h00. Les 

lumières sont redevenues fonctionnelles à 20h30. Ce parc se situe dans la zone d'approche de l'aéroport 

de Rouen Vallée de Seine à Boos. 

- rien ne permet de valider de façon permanente que les émergences en matière de bruit sont réellement 

respectées. Aucune information n'est rendue obligatoire en direction des élus des communes où sont 

implantées les aérogénérateurs. » 

 

Ont également évoqué ce thème : M. Lebaron (@32), Mme Tannai (@56).  

 

B20 – répartition des avantages financiers issus du parc entre les collectivités, les habitants, les 

propriétaires :  

 

M. JC Chauvet (B) : « La répartition des fonds entre la comcom et les communes est déséquillibrée.» 

 

Association Belle Normandie Environnement (B) :  
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Etaimpuis Environnement (@ 30) : « Sur l’activité économique : 

 » 

On peut douter de cela, les ouvriers ayant leur base de vie. Ils ne déjeuneront pas à l’extérieur.De plus, 

il n’y aura aucun emploi local. Les équipes de maintenance sont mobiles et viendront de Rouen. »  

 

Ont également évoqué ce thème : M. Caumartin (B), Mme Lédé (E), M. Lebourg (E), M. Comalda (@6) 

M. Paranthoine (@20), Mme D Lebourg (@58), M. Hautecoeur (@63), Pechaux (@72),  

 

B21- Nuisances lumineuses :  

 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Th Lefbvre (B) : « Concernant l’éclairage nocturne, c’est une 

nuisance à la fois pour les habitants qui ne peuvent profiter des nuits mais également pour la faune 

(insectes, oiseaux, rapaces). Ces clignotements en face de nos fenêtres seront insupportables ? Pourquoi 

cet éclairage n’est-il pas adapté à la circulation aérienne ? » 

 

M. X Levesque (G) : « J’habite à la Briqueterie au carrefour de la D225 et D96. La photo n°23 sera 

celle que je verrai de chez moi. De plus, l’éclairage intermittant sera directement dans mon salon. 

Quelles mesures seront prises pour limiter les nuisances ? » 

 

Etaimpuis Environnement (@ 30) : « Pollution lumineuse : Source de perturbations pour la santé 

humaine (perturbations des cycles circadiens) 

C’est incontestable. Aujourd’hui, l’environnement est calme et l’obscurité y est complète. On lutte en 

ville pour réduire cette pollution lumineuse. A contrario, on vient perturber la quiétude de la 

campagne. » 

 

Ont également évoqué ce thème : M. Vicaire (G), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), 

 

B22 – Perte d’un espace nature, sport et détente / qualité de vie :  

 

Famille Toulouse (L, @64) :   

« MORT DU PATRIMOINE RURAL 

Destruction du patrimoine rural, des chemins ruraux, de chemins de promenade, de découverte, de 

silence, de marche à pied, simple plaisir gratuit pour tous. 

Entourés d’éoliennes qui « vous donnent le tournis » et n’invitent pas au repos et à la détente. 

Destruction des paysages, des plaines, des points de vue. Saturation du paysage et de l’environnement 

avec que des éoliennes pour seul regard d’une commune à l’autre. 

….. /….. 

DESTRUCTION DU BOIS DE LA LONDE 

Le Bois de la Londe ne sera plus un petit bois de campagne mais il sera à la croisée de chemins ruraux 

devenus des routes communales ou plus, routes praticables par des tracteurs, camions, quads, motos…. 

terrain de jeu pour tous et on sait que la législation ne fera rien pour contrer tous   ces problèmes 

d’incivilité. Et les pancartes et interdictions ne changeront pas le problème. 

 

DEVALORISATION DU BOIS DE LA LONDE par la perte d’animaux, la chasse définitivement 

compromise, la difficulté à gérer la parcelle du bois … et autres nuisances, cela demande que cette 

perte et dévalorisation soient inscrites et fassent l’objet d’une indemnité conséquente. 

 

DESTRUCTION ET DENATURATION DES CHEMINS RURAUX  
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Le chemin rural qui rejoint Etaimpuis deviendra-t-il un « chemin communal » ou « une route 

communale » ? Quid du nouveau statut et de changement de nature du chemin ? A-t-on le droit de 

changer le statut et la nature d’un chemin rural sans autorisation ?  

Quid des deux talus bordant le chemin rural ? Seront-ils détruits comme le sont les clos masures des 

corps de fermes, anciennes habitations du village pour laisser les maisons neuves surgir de terre, sans 

hêtre pour les gêner. Les arbres seront-ils détruits ? conservés ? 

Pourquoi avoir coupé les branches des arbres sur le talus et pourquoi les laisser sur le chemin rural 

devenu impraticable à pied ? Alors que le chemin rural qui traverse le Bois de la Londe est 

soigneusement surveillé par le cantonnier pour laisser passer les marcheurs, promeneurs à cheval pour 

rejoindre la pancarte de l’entrée de Bracquetuit. 

Est-il nécessaire de tondre le chemin jusqu’à l’entrée du bois alors que l’autre partie du chemin est 

négligée et laissée sans soin ? avec des branches coupées et laissées sur place. 

Quid du tas de bois suite au défrichage de la parcelle. Attend-on le démarrage des travaux pour pouvoir 

débarder les arbres sans difficulté. A qui appartiennent ces arbres ?  

Si le chemin rural perd sa dénomination en « chemin communal » ou « route communale », faut-il 

conserver la partie intérieure du bois en seul « mini chemin rural » ? Si tel est le cas, je demande à ce 

que cette partie du bois soit privatisée et revienne au propriétaire du bois pour lui permettre de faire 

les travaux de boisement et de coupe sans ennuis supplémentaires avec tracteurs, camions, quads, 

voitures 4 X4, motos …. véhicules indésirables ne pouvant qu’abîmer et détériorer l’intérieur du bois. » 

 

Mme V Levesque (@67) : «Nous étions sur un plateau agricole vierge de tous poteaux et pylones 

électriques avec des chemins, des mares, des bois et maintenant à 360° nous voyons des éoliennes 

tourner (s’il y a du vent) mais clignoter jour et nuit tout autour de nous. 

Quel gâchis, et qui profite à qui ? certainement pas à la ruralité… » 

 

M. Gueudin (@69) : «  Depuis mon jardin situé au 39 rue des Rossignols, des éoliennes sont visibles 

sur quasiment 180°. Il suffit pour s’en rendre compte de regarder la carte qui suit.  

Aucun masque végétal, aucun clos masure ne masquent les éoliennes sur ce paysage de plateaux 

agricoles ouvert.  

Actuellement, 22 machines sont déjà visibles. Avec le parc du Bélévent et celui de la plaine du Tors, 

tous deux autorisés, ce seront bientôt 13 machines supplémentaires !!!  

Si le projet du bois de la Londe et celui de St Victor l’Abbaye venaient à être autorisés, on compterait 

encore 8 éoliennes de plus !  

Au total, depuis ce point de vue jadis vierges, on dénombrerait alors 43 éoliennes !  

Il est évident qu’on ne peut déjà plus parler de paysages de plateaux ouvert mais bien de paysage éolien 

et les habitants que nous sommes ne peuvent que le regretter…  

Quid de notre qualité de vie ?  

Paysage éolien (déf.) : Les paysages éoliens sont des territoires dans lesquels les éoliennes en viennent 

à devenir les éléments de paysages prépondérants ».  

 

Ont également évoqué ce thème : Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Th Lefbvre (B), Mme Lédé 

(E), Mme D Lebourg (E, @57), M. Blanchemin (E), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), 

 

B23 – Manquements aux devoirs de probité   

 

M. E Colange (@60, 66) : « A la lecture des arguments présentés par les pétitionnaires, il semble à 

l’évidence, qu’une prise illégale d’intérêt (document de présentation page 14) soit constatable. Ce fait 

relevant de la juridiction pénale devrait à lui seul suspendre toute conclusion d’enquête favorable à ce 

projet…... » 
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«… Je passe sur la prise illégale d’intérêt que les associations concernées auront à cœur de démontrer 

par voie judiciaire. » 

 

Famille Toulouse (B) : «  Le conseil municipal a repris le projet à son actif avec perte de deux adjoints 

-habitants hors sol de la commune et déjà repartis …. - Des agriculteurs bien placés au conseil 

municipal pour donner du poids au projet. 

 

Etaimpuis Environnement (@ 50) : «Tout d'abord, sachez que pour me procurer ces documents, la 

CADA a été saisie, le maire de Bracquetuit m'en refusant l'accès. Pour preuve, vous trouverez en pièce 

jointe l'avis rendu de la CADA en date du 17 février 2022. 

Parmi les documents transmis, vous trouverez: 

- document A le compte rendu de CM du 1er octobre 2018 : C'est la 1ère fois que la société RES présente 

son projet au conseil municipal de Bracquetuit. 2 remarques : 

1) le point éolien n'est pas à l'ordre du jour  

2) La société montre l'emplacement du projet de 5 éoliennes (4 sur Bracquetuit et 1 sur Etaimpuis). On 

voit ici que le nombre de machines est déjà déterminé. Il n'est donc pas le fruit d'une concertation avec 

la population (comme le laisse entendre la société) 

- document B Compte-rendu du CM du 30 nov 2018 : Le dossier éolien n'apparaît pas à l'ordre du jour. 

Il apparaît comme une sous-partie du sujet Finances. Pourtant, il est demandé aux membres du conseil 

de se prononcer sur le projet. Résultat du vote: 8POUR / 1CONTRE 

-document C Compte-rendu du CM du 17 jan 2019  Il est dit "Une réunion publique devra être organisée 

pour informer les habitants" Or il faudra attendre juillet 2021 pour que soit organisée cette première 

réunion soit 2ans et demi plus tard... En termes d'information de la population, c'est un peu léger... 

-document D Compte-rendu du CM du 5 oct 2020 et délibération : "Mme Sylvie PETIT et Mr Christophe 

DE SUTTER ne prennent pas part au vote car concernés par le projet". Cependant, tout laisse penser 

qu'ils ont assisté aux discussions et au vote... Cette participation a-t-elle été de nature à leur permettre 

d'exercer une influence sur le vote? 

-document E Délibération du 7 décembre 2020 sur la convention d'indemnisation :5POUR / 4CONTRE 

L'avis du conseil est loin d'être unanime. 

-document F Délibération du 1er avril 2021 :"Mme PETIT quitte la salle des délibérations et donc ne 

prend pas part au vote " Il semble là encore qu'elle assiste aux discussions... Cette participation est-elle  

de nature à influencer les débats? 

Ces différents documents nous prouvent bien que : 

- le projet a avancé dans le plus grand secret, le dossier éolien n'apparaissant pas à l'ordre du jour lors 

des premiers votes,  

- la population n'a été que tardivement informée  

Autant d'éléments qui renforcent notre opposition à ce projet éolien du Bois de la Londe! »  

 

Les documents A à F cités ci-dessus sont joints en annexe 8. 
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C- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC FAVORABLES AU PROJET :  

 

 
 Les tableaux suivants reprennent les contributions déposées sur le registre numérique. Aucune 

observation favorable n’a été déposée sur les registres « papier ». Aucune  contribution 

favorable et non anonyme n’a été formulée par les personnes résidant dans la zone d’affichage.   

 

Les contributions favorables au projet sont regroupées suivant les thèmes suivants : 

 

 

Thèmes abordés 

1 Projet mené de façon concertée 2 économiquement compétitif 

3 Favorable à l'emploi 4 favorise l'autonomie énergétique 

5 répond aux objectifs locaux, 

régionaux et nationaux 

6 Transition et mixité énergétique 

7 zone favorable   

 

Le tableau ci-dessous reprend les observations favorables au projet classées en fonction des 

thèmes abordés et des n° de dépôt sur le registre numérique. 

 

N° 
thèmes Thèmes / Numéro 2 3 4 29 38 35 7 28 16 5 22 23 25 26 27 34 1 15 

  
Avis favorable sans 
explications 

X X X X                             

1 
Projet mené de façon 
concertée 

        X       X                 X 

2 
économiquement 
compétitif  

         X     X     X               

3 Favorable à l'emploi         X   X                   X   

4 
favorise l'autonomie 
énergétique 

          X   X     X   X X X       

5 
répond aux objectifs 
locaux, régionaux et 
nationaux 

        X     X                  X 

6 
Transition et mixte 
énergétique 

        X X X X X X X X X X X X   X 

7 zone favorable                       X           X 

 

 

Pour chacun des thèmes, une ou plusieurs contributions seront reproduites (en caractères italiques). Les 

noms des personnes qui auront également évoqué ce sujet seront indiqués.  
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C1 – Projet mené de façon concertée :  

 

France Energie Eolienne (@38) : «…….le projet éolien sur le territoire des communes de Bracquetuit, 

Etaimpuis et Grigneuseville, projet développé en lien avec le territoire depuis des années, participera 

ainsi à la réalisation des objectifs Nationaux, Régionaux et Locaux en matière d’installation de 

centrales de production d’énergies renouvelables. » 

 

Anonyme (@16) : «Un bel exemple de projet éolien sur lequel le porteur du projet a pris le temps de 

concerter avec un large nombre d'acteurs publics et privés afin d'aboutir au meilleur consensus local 

et environnemental. Cela a pris différentes formes, réunions en mairie, permanences d'information, 

porte à porte, campagne de financement participatif, offrant à chacun la possibilité de recueillir de 

l'information et d'exprimer ses préoccupations » 

 

Ont également évoqué ce thème : Entreprise Colas (@1)  

 

C2– Projet économiquement compétitif :  

 

France Energie Eolienne (@38) : «  Nous, professionnels de l’éolien, sommes convaincus que l’énergie 

éolienne est une formidable opportunité pour la France, en termes énergétiques, économiques et 

industriels. La France a le deuxième potentiel éolien en Europe. La production électrique éolienne est 

adaptée à la consommation électrique des Français : l’éolien produit plus en hiver quand la 

consommation est la plus forte.  

De plus, l’éolien est aujourd’hui l’énergie décarbonée la moins chère à installer après l’hydraulique et 

participe pleinement aux enjeux de soutien du pouvoir d’achat ». 

 

Gaido (@28) : « Au jour où les technologies renouvelables sont devenues si compétitives que, non 

seulement elles n'ont plus besoin du soutien de l'Etat, mais au contraire elles lui bénéficient et 

représentent (éolien et solaire ensemble) presque la moitié du financement du bouclier tarifaire du 

gouvernement » 

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@22) 

 

C3 – Projet favorable à l’emploi :  

 

France Energie Eolienne (@38) : « À l’échelle nationale, l’industrie éolienne représente aujourd’hui 

plus de 25 500 emplois. Le tissu industriel est constitué de nombreuses PMI et PME irriguant les 

territoires, essentiellement ruraux, avec bientôt également une place de leader dans l’éolien en mer. En 

Normandie, la filière éolienne représente près de 2 300 emplois. »  

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@7)  

 

C4 – Projet qui favorise l’autonomie énergétique nationale :  

 

Gaido (@28) : « Qui aujourd'hui peut encore remettre en question la nécessité absolue d'accélérer notre 

transition énergétique ? Tout montre que notre pays, et y compris la région Normandie, ont pris des 

années de retard dans le développement des renouvelables. Il a fallu en arriver au jour où 

l'approvisionnement en électricité de nos concitoyens cet hiver n'est plus garanti. En arriver au jour où 

plus de la moitié des réacteurs nucléaires de ce pays sont à l'arrêt, en plus des problèmes de sécurité 

qu'ils posent. Au jour où la France est le seul pays européen à ne pas respecter ses pourtant modestes 

objectifs de développement des renouvelables » 
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Anonyme (@25) : “Je suis favorable à l'installation de ce champ éolien. Avec le climat géopolitique 

actuel et la crise énergétique à venir, il est urgent d'accélérer la transition écologique afin de consolider 

l'autonomie stratégique de la France. La demande en électricité va croitre dans les prochaines années 

avec la diffusion des véhicules bas-carbone et les besoins en hydrogène vert de l'industrie. Nous aurons 

besoin d'un maximum de capacité de production. Par ailleurs, il est impératif de respecter les objectifs 

d'installation des énergies renouvelables afin de limiter le réchauffement climatique. 

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@35), Anonyme (@22), Anonyme (@26), Anonyme 

(@27) 

 

C5 – Projet qui répond aux objectifs locaux, régionaux et nationaux :  

 

France Energie Eolienne (@38) : « Nous travaillons ainsi à un développement éolien à la hauteur des 

enjeux énergétiques et climatiques actuels. Notre objectif est de permettre au pays de produire un quart 

de son électricité grâce à l’éolien en 2030…….. 

En premier lieu, le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publié le 23 avril 

2020, a retenu les objectifs de développement suivants :  

- Augmenter de plus de 50 % la capacité de production d’électricité renouvelable installée d’ici 

2023 ;  

- Réduire la production d’électricité d’origine nucléaire à 50% d’ici à 2035 avec la fermeture de 

14 réacteurs ;  

- 24 100 MW pour l’énergie éolienne terrestre à installer d’ici 2023, sachant que le bilan national 

au 30 juin 2022 était de 19 556 MW installés.  

- Plus de 33 000 MW pour l’énergie éolienne terrestre à installer au 31 décembre 2028.  

 

Dans ce cadre, et en second lieu, les objectifs validés le 02 juillet 2020 par le Préfet de la région 

Normandie sur le déploiement de l’éolien terrestre au travers du SRADDET sont de 1 325 MW installés 

d’ici 2030. Le contexte éolien de la région Normandie démontre ainsi que de nouveaux projets sont 

nécessaires. En effet, au 30 juin 2022, environ 947 MW étaient en exploitation, ce qui représente environ 

70 % de l’objectif à l’horizon 2030.  

En dernier lieu, le projet éolien sur le territoire des communes de Bracquetuit, Etaimpuis et 

Grigneuseville, projet développé en lien avec le territoire depuis des années, participera ainsi à la 

réalisation des objectifs Nationaux, Régionaux et Locaux en matière d’installation de centrales de 

production d’énergies renouvelables. » 

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@7)  

 

C6 – Projet qui favorise la transition et la mixité énergétique  :  

 

France Energie Eolienne (@38) : « Nous travaillons ainsi à un développement éolien à la hauteur des 

enjeux énergétiques et climatiques actuels. Notre objectif est de permettre au pays de produire un quart 

de son électricité grâce à l’éolien en 2030 » 

 

Anonyme (@16) : «A l'heure où nous réalisons enfin à quel point nous avons besoin de diversifier notre 

mix énergétique pour nous extraire de notre dépendance aux énergies fossiles, je ne peux qu'être 

favorable à un tel projet qui a pris le temps de murir pour aboutir à un juste équilibre, prenant en 

compte tous les enjeux d'un territoire qui évolue en permanence, car c'est le propre de l'homme depuis 

des siècles que de façonner son territoire. »  
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Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@35), Anonyme (@7), Gaido(@28), M. Carpentier (@5), 

Anonyme (@22),  Anonyme (@23),  Anonyme (@25), Anonyme (@26), Anonyme (@27), Anonyme 

(@34) 

 

 

C7 – Projet situé dans une zone favorable au développement éolien :  

 

Anonyme (@23) : «Le développeur a l'air sérieux et a de l'expérience, la zone est favorable et nous 

avons BESOIN de production d'énergie renouvelable, je suis donc fermement pour ce projet! »  

 

 

Ce procès-verbal de synthèse comprend 57 pages et 9 documents annexés.  

 

Documents annexés au présent procès-verbal : 

 
Annexe n°  Désignation des documents  

1  Registre de Bracquetuit   

2  Registre de Etaimpuis   

3 Registre de Grigneuseville  

4 Registre de Bosc-le-Hard   

5 Pétition en porte-à-porte  

6 Pétition en ligne   

7 Avis de la CADA du 17/02/2022  

8 Délibérations de la commune de Bracquetuit des 01/10/2018 / 

30/11/2018 / 17/01/2019 / 5/10/2020 / 7/12/2020 / 1/04/2021 

 

9 Contribution de l’association Belle Normandie Environnement  

 

Fait en deux exemplaires à Bracquetuit, le  14 novembre 2022 

Le commissaire enquêteur,  

Jean-Pierre Bouchinet  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Le procès-verbal et ses annexes ont été remis le 14 novembre 2022 à 11h00 à : 

 

 

 

Madame Cécile Camelin, représentant la société Q ENERGY France SAS  


