
Remarque N°1 

Aucun point et aucun document ne traitent les accès et itinéraires aux chantiers depuis la RN31, 
durant les phases suivantes : 

Construction des voies d’accès comprenant les déplacements de l’approvisionnement chantier 
Amenée par transports exceptionnels des aérogénérateurs depuis la RN31 

Déplacement des engins de levage depuis la RN31 

Accès en phase de maintenance des machines 
Les itinéraires doivent être établis comprenant pour chaque l’autorisation par délibération du 

propriétaire de la voie (Etat, Département et Communes) 
 

Remarque N°2 
Etat des lieux des voies communales et départementales, et chemin communaux 

Aucun état des lieux de ces vois ou chemins n’apparait. 

Il est fixé une convention d’une somme de 7500 € /an /commune. Cette somme apparait comme 
dérisoire à la vue de l’état actuel des voiries et chemins 

Nota La voie communale sur le Terroir de COURCELLES SUR VESLES dénommée au cadastre « voie 
communale dite de dite de Brenelle à Courcelles » est actuellement en très mauvais état. Une 

limitation de tonnage y est fixée par arrêté communal. Si cette voie doit être utilisé pour les travaux 

ou pour l’accès des secours une réfection totale de la structure doit être prévu 1 000 000 € HT /km. 
Dans la continuité la voie communale de BRENELLE doit être alors prévue en réfection 

Un état des lieux et une requalification des travaux doit être établi pour l’année N+1 et pour chaque 
année des travaux de réfection de couche de roulement tous les 7 ans 

Nota les communes n’ont pas supporté les dégradations de ces voies 
 

Remarque N°3 

La durée d’activité du parc éolien est définie, une remise en état complète des lieux devra être 
réalisée. Suite à cette dépollution, il faudra remblayer toutes les zones dépolluées. Les études doivent 

prévoir dès le début les localisation et parcelles de stockage des terres extraites 
Il faut une cartographie des sites de stockage des déblais durant 20 à 25 ans (avec état des lieux, 

convention d’occupation, entretien annuel prévu, ..) 

Remarque N°4 
Etude d’impact avec les cavités souterraines 

Aucune étude ne fait pas ressortir la cartographie des cheminements des cavités souterraines très 
présentes dans le sous-sol calcaire. Carrières creusées pour l’extraction de la pierre calcaire de la 

construction dans le soissonnais, utilisées et agrandies durant la 2 guerres mondiales pour l’abri des 

troupes et munitions et pour certaines d’entre elles utilisées par la suite en champignonnière. 
Ces études de stabilité et vibratoire doivent ressortir les risques de fissurations et d’effondrement des 

structures des cavités à proximité et dans un périmètre éloigné du pied des aérogénérateurs 
Ces études s’imposent pour la sécurité de stabilité des éoliennes mais aussi pour garantir la sécurité 

des personnes et des biens fréquentant ces cavités longues parfois de plusieurs kilomètres 
 

Remarque N°5 

Implantation des aérogénérateurs par rapport aux voies 
L’emplacement est souvent trop proche d’une voie publique (route, chemin, sente, ...) 

Les machines doivent être reculées des routes départementales, des voies et chemins communaux 
d’au moins leur hauteur. Ceci afin de garantir la sécurité des usagers des voies publiques lors d’une 

éventuelle chute 

Aucune étude vibratoire ne fait ressortir l’impact sur la structure de cette cavité souterraine 
Remarque N°6 

Etude paysagère durant les périodes nocturnes 
Aucune étude ne traite l’impact visuel du parc éolien la nuit. 

Les machines devraient être équipées d’un balisage nocturne. Aucun document ne traite ce sujet 
Il doit être proposé une étude d’impact sur le visuel nocturne te sur les propositions pour en diminuer 

l’effet comme par exemple la proposition du sénateur Pierre Jean VERZELEN au Sénat, sur 

l’installation d’une détection des appareils aériens en approche qui allumerait alors les balises en point 
haut 

 
Remarque N°7 



Démontage et dépollution du parc éolien en fin de vie 

Il n’est pas acceptable de ne pas prévoir une dépollution complète des installations 
Il faut absolument la garantie technique et financière d’une dépollution compète du site : 

La partie extérieure des éoliennes (acier, bétons, installations électriques, …) 
Le devenir des éléments non recyclables comme par exemple les pâles 

Le massif béton compris le ferraillage sur toute sa profondeur et pas seulement 1 m 

Les plates formes et voies, compris les recyclages des géotextiles 
Les réseaux souterrains compris l’enlèvement des matériaux d’apport 

La remise en état des sols avec les terres extraites et conservées depuis l’origine 
Tous ces travaux doivent faire l’objet d’une évaluation financière très précise très pertinente Et des 

sommes financières exactes et très précises doivent être alors mises dès l’année N 0 sur un compte 
(caisse des dépôts et des consignations par exemple. La somme d’environ 50 000 € / machine 

apparait très insuffisante 

Nota. Toutes ces remises en état et dépollutions ne devront en aucun cas être supportées par les 
communes dans un quart de siècle 

 
Remarque N°8 

Proximité immédiate du Chemin des Dames 

Le projet d’implantation du parc éolien sur les communes de BRENELLE SAINT MARD et COURCELLES 
se fait sur le plateau calcaire 

Lorsque l’on va rendre sur le Chemin des Dames pour se recueillir sur ces lieux de mémoires qui 
s’échelonnent sur une vingtaine de kilomètres le long du RD 18 CD. Là où des milliers de militaires de 

plusieurs nationalités (française, allemande, britannique, italienne, australienne, américaine, …) ont 
combattu. On apercevra à proximité le plateau calcaire opposé celui de BRENELLE SAINT MARD et 

COURCELLES, sur lequel les éoliennes qui y seront implantées ressembleront alors à des envahisseurs. 

Pour mieux protéger nos sites pour lesquels nous nous devons d’un devoir de mémoire, éviter 
l’implantation sur les plateaux périphériques de telles constructions 

Etablir une nouvelle étude avec une hauteur maxi de moins cinquante mètres au projet actuel, afin de 
plus les voir depuis le chemin des Dames 

 

Remarque N°9 
Revenu annuel des propriétaires et des communes 

Il apparait une incohérence dans les chiffres avancés selon les documents de l’étude 
Quels seront la prime de base et le revenu annuel exact de chaque propriétaire (éolienne, voie privée, 

poste de livraison, ...) 

Quels seront la prime de base et le revenu annuel exact de chaque commune 
 

Remarque N°10 
Engagement de chaque commune 

Quels sont les engagements (liste exhaustive) sur ce projet pour chacune des 3 communes 
concernées 
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