
Monsieur le commissaire-enquêteur, 
 
Ayant appris qu’un nouveau projet d’implantations de 9 éoliennes géantes de 180m de haut était en 
cours d’instruction sur les communes de Brenelle, de Courcelles-sur-Vesle et de Saint-Mard, je 
souhaite vous faire part du préjudice que ce projet causerait s’il était accepté. 
 
Braine, ville la plus directement menacée par ce projet d’implantation d’éoliennes 
Propriétaire sur la commune de Braine, route de Vieil Arcy, directement limitrophe aux communes de 
Brenelle et de Courcelles-sur-Vesle qui surplombe celle-ci, je suis en totale opposition avec celui-ci, qui 
serait visible directement de la commune où je réside. 
Braine, chef-lieu du canton est la commune la plus directement menacée par ce projet, car directement 
surplombé par les éoliennes. 
 
Projet qui a déjà été refusé le 12 juin 2014 par la Cour d’Appel de Douai 
Je m’étonne que les promoteurs d’éoliennes aient encore la possibilité d’élaborer un nouveau projet 
sur ce site. En effet, le premier projet lancé dès 2001 par les promoteurs SICAE à Belleu sans 
information, dialogue ni concertation véritable avec les Associations locales et les riverains les plus 
immédiatement concernés avait finalement été abandonné par une décision de justice rendue par la 
Cour d’Appel de Douai, qui a rejeté ce projet d’implantation d’éoliennes (5 éoliennes de 120m de haut 
à l’époque), après des années de contestation et d’efforts des associations et des riverains des 
communes concernées et des communes voisines. 
 
Non-respect des lieux de mémoire 
Ce point est essentiel, notamment dans le Soissonnais (meurtri et très endommagé en 1914-18. Il y a 
notamment une co-visibilité du projet notamment au nord avec le Chemin des Dames, au sud avec 
Mont-Notre Dame et avec les cimetières 1914-18 français et danois de Braine, à quelques kilomètres à 
peine avec les vestiges du château de Soupir. 
 
Atteinte à l’avifaune gommée 
Ceci est vrai tout spécialement pour les chiroptères : espèces rares et protégées de chiroptères en 
Picardie et en France (loi de 1972) identifiées par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie dans 
les cavités rocheuses très connues et répertoriées de Valois (Brenelle) et de La Roche (Braine) proximité 
immédiate de la zone d’implantation prévue. 
Les chiroptères sont parmi les principales espèces de l’avifaune victimes des éoliennes industrielles 
géantes. Il y en a d’autres : alouette des champs, perdrix grises, faucon crécerelle… sans parler du 
gibier. 
Les sols agricoles seront stérilisés pour des décennies, la nappe phréatique polluée. 
La zone du projet se trouve entre trois zones boisées riches en espèces sensibles à l’éolien. 
 
Non-conformité du projet aux schémas directeurs, chartes et Guides de l’éolien de l’Aisne et en 
Picardie (par exemple éditions 2004 et 2006) 
Le projet est implanté dans une zone très sensible du point de vue patrimonial (très nombreux 
monuments classés dans cette région parmi les plus riches du Département de l’Aisne en monuments 
classés et à l’inventaire. 
Le site médiéval de la Folie (XIIème siècle) en pleine réhabilitation par la municipalité de Braine et les 
associations, est en co-visibilité directe avec la zone du projet en objet située en face, sur le plateau du 
Mont-Hussard dominant l’autre rive de la Vesle. 
 



Non-conformité avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté des Communes 
du Val de l’Aisne (CCVA). Ce SCOT (cf version approuvée le 18 décembre 2008) exclut explicitement 
l’implantation d’éoliennes industrielles sur les lignes de crête des plateaux, ce qui est de toute 
évidence le cas pour l’implantation de ce nouveau projet en objet, située sur ou à proximité immédiate 
d’une ligne de crête. 
 
Impact désastreux des éoliennes industrielles sur le patrimoine paysager de la région entourant le 
Plateau du Mont Hussard 
Cet impact est désastreux de jour comme de nuit (flash lumineux) pour toute la région entourant le 
plateau du Mont Hussard. Aucune étude ne traite l’impact visuel du parc éolien la nuit. 
Le paysage est un élément essentiel du Patrimoine au regard des lois françaises et internationales (Cf 
notamment loi Paysages n°93-24 du 28 janvier 1993) 
 
Avenir du projet en fin de vie ? 
Qu’en est-il du démontage et dépollution du parc éolien en fin de vie ? Aucune prévision de 
dépollution complète du site n’est prévue dans le projet (acier, béton, installations électriques…) et 
dégâts que cela causera pour les sols. Que deviendront ces matières non recyclables ? Tous ces travaux 
doivent faire l’objet d’une analyse minutieuse et honnête. La somme de 50 000€ par éolienne semble 
largement dévaluée. 
Mais aussi : 
- Proximité immédiate d’une ligne TH 220kV EdF traversant de part en part la zone et d’une route très 
fréquentée (liaison Courcelles-sur-Vesle à Brenelle et Chassemy) traversant aussi cette zone, ce qui 
induit des risques élevés 
- Impact désastreux sur le tourisme de la CCVA (notamment chambres d’hôtes, gîtes ruraux) pour le 
développement duquel de gros efforts ont été faits compte tenu de l’impact positif sur l’emploi et qui 
a déjà beaucoup souffert pendant la pandémie de COVID 
- Décote significative de l’immobilier de 15 à 40% selon les experts en immobiliers. 
- Exposition aux bruits (l’habitation la plus proche des éoliennes du projet n’est qu’à 689 mètres !) 
- Mauvaise qualité des photomontages qui laissent apparaître des éoliennes peu visibles. 
Cette visibilité était déjà largement amoindrie dans le projet initial lancé dès 2001, qui prévoyait des 
éoliennes d’une hauteur de 120 mètres à l’époque. Aujourd’hui la hauteur prévue est de 180 mètres, le 
rendu représenté dans le projet de leur taille réelle n’est pas respecté. Chacun peut constater le 
massacre du paysage et les préjudices occasionnés par les éoliennes géantes du même type que celles 
du projet, qui ne semblent pas tourner beaucoup ou alors avec le générateur alimenté en moteur 
électrique ? aux alentours de saint Quentin (Autoroute A26 de Laon à Cambrai) en co-visibilité avec la 
Basilique. 
- Ce projet n’apporte aucun emploi ! La quasi-totalité des équipements et travaux est achetée à 
l’étranger dans le contexte particulièrement grave que traverse notre pays et notre région 
actuellement. 
En conclusion des motifs précédemment exposés, je vous prie, Monsieur le Commissaire-enquêteur, 
du soin que vous porterez à ma demande et aux demandes de l’ensemble des riverains et associations 
qui désapprouvent ce projet, et d’arrêter définitivement ce projet. 
Je vous remercie par avance de votre attention et vous prie de recevoir ; Monsieur le commissaire-
enquêteur, l’expression de ma haute considération. 

 
Alexia Sallé de chou 


