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1. Sur le premier CLS, il y avait 8 participants enregistrés.

2. Nous avons enregistré 5 réponses au questionnaire. Pour un temps de réponse moyen de 40 
mn environ (merci pour le temps consacré).

3. Les principaux résultats sont les suivants : 

Déroulé de la présentation



Clarté de l’état des lieux

La présentation du premier CLS est donc apparue claire pour les membres



Evaluation des enjeux par les bureaux d’étude 

66 % des membres ne jugent pas l’analyse des Bureaux d’Etudes pertinentes. Analysons ensemble les réponses



Evaluation des enjeux par les bureaux d’étude 

Réponse 1 : « Les impacts sur les habitants ne sont pas clairs, pourquoi le fait d'être un territoire rural entraîne t-il un enjeu

humain modéré ? Pouvez-vous approfondir l'étude de l'impacte sur les habitants ? »

Réponse RPG : Être en territoire rural permet de fait de diminuer la densité de population et donc de mieux contrôler

les incidences potentielles du projet. Nos bureaux d'étude travaillent actuellement sur les sujets comme l'acoustique,

le paysage, les aspects de santé, la saturation visuelle... Nous reviendrons vers vous quand ces études seront

terminées.



Evaluation des enjeux par les bureaux d’étude 

Réponse 2 : « Pour vous oui, mais pour moi, je ne sais pas vraiment ».

Nous sommes désolés si la présentation n’a pas été suffisamment claire. Dans tous les cas n’hésitez pas à nous

contacter par mail : s.capelier@rp-global.com et si il faut expliquer différemment un aspect précis faites-le nous

savoir.

Réponse 3 : « Je crois que l'éolien ne va pas suppler au centrales nucléaire »

L’objectif du parc éolien de la Petite Sole n’est pas de remplacer les centrales nucléaires. L’éolien a pour objectif

d’entrer dans le mix énergétique national dont le portefeuille se répartit entre le nucléaire, les EnR (hydraulique,

éolien, photovoltaïque), la méthanisation, … Le développement de l’ensemble de la filière des EnR permettra toutefois

de réduire l'utilisation des énergies fossiles, la production de gaz à effet de serre et l’utilisation du nucléaire
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Les thématiques principales

Le milieu humain représente 80 % des attentes des membres du CLS : une attention particulière sera apportée afin de

donner un maximum de réponses sur cette thématique.



Les variantes d’implantation

C’est donc la variante A qui a retenu l’attention du CLS. Nous allons donc poursuivre nos efforts sur la variante A. Pour

mémoire les variantes sont les suivantes :



Les variantes d’implantation

Variante A Variante B

Variante C



Qualité de la communication

Ainsi la communication est globalement satisfaisante autour du projet, mais peut être améliorée. Nous allons

multiplier les communications autour du projet dans les semaines et mois à venir (dans les limites des possibilités liées

au contexte sanitaire actuel).

Le format actuel est moyennement satisfaisant pour les membres du CLS. A noter que nous sommes dans des

conditions extraordinaires, puisqu’en conditions normales nous réalisons des réunions en présentiel en soirée et en

week-end afin d’avoir les meilleurs retours de la part des membres du CLS. Toutefois, ce format digital nous permet

d'assurer la continuité de la communication et de la concertation autour du projet pendant cette crise sanitaire.



Questions diverses

Question 1 : « Les variantes d'implantation ont été présentées de manière trop simplifiée pour pouvoir porter un
jugement. J'ai noté que le projet serait une source de revenu pour les communes, peut-on également envisager
qu'il consolide l'activité agricole en réaménageant des chemins, en implantant des haies, en facilitant le
raccordement électrique des forages d'irrigation ».

Réponse RPGF : A la période de réalisation du CLS 1, les variantes d’implantation étaient effectivement très

simplifiées puisque basées sur les propositions du BE paysage. Nous sommes actuellement à un stade beaucoup

plus abouti et les variantes détaillées seront présentées dans le CLS n°2. La remarque est pertinente sur les

effets positifs sur les activités agricoles. Nous envisageons en effet la remise en état de certains chemins, ainsi

que des plantations de haies. Pour le raccordement électrique des forages d'irrigation, c'est une très bonne

suggestions dont nous allons étudier la faisabilité.



Questions diverses

Question 2 : « J'ai pris des notes, mais nous envoyer aussi un PDF serait utile. Le projet bof bof. Pour

Godenvillers, électricité gratuite pour tous !!!! »

Réponse RPGF : le pdf a été mis en ligne sur le site internet du projet. Nous prenons note de votre avis mitigé

concernant le projet, nous mettons tout en œuvre pour améliorer cela grâce à vos retours. Et enfin concernant

l’électricité gratuite il n’est pas prévu ce genre de mesures car l'électricité est un bien de première nécessité

qui doit être accessible à tous au même prix de base. Il est toutefois possible d'envisager la mise en place de

chèques énergies sur les communes concernées.

Dans le cadre du projet nous allons travailler avec les maires sur des mesures d’accompagnement et

d’amélioration du cadre de vie.



Votre interlocuteur dédié

Sébastien CAPELIER
Responsable Environnement 

 s.capelier@rp-global.com

Site internet du projet : https://parc-eolien-godenvillers-tricot.fr/
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