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Retours sur le CLS n°3

Retours sur le CLS n°3
Le CLS n°3 a été diffusé à tous les membres du CLS, le 05 juillet 2021,
L’objet de ce dernier était de vous présenter le travail mené par l’ensemble des bureaux d’études et par RP Global sur
l’analyse des impacts et les mesures d’Evitement, de Réduction, de Compensation et d’Accompagnement,

Couplé à la vidéo de présentation, un questionnaire a permis de recueillir vos avis / suggestions et remarques portant sur
le projet et plus largement sur la communication autour de celui-ci.

Retours sur le CLS n°3
Sur ce troisième CLS, il y avait 12 participants enregistrés (contre 8 sur le premier)

Nous avons enregistré seulement 4 réponses ! (5 réponses au premier questionnaire et 9 sur le second) grâce à une
relance et une extension du délai de réponse, pour une temps moyen de 20 mn ! (contre 40 sur le premier CLS et 65 mn
pour le second),

Les résultats sont les suivants :

Qualité de l’évaluation des impacts humains

Les impacts humains et santé /sécurité sont donc apparus bien évalués pour 75 % des membres du CLS, une
personne a posé une remarque

Qualité de l’évaluation des impacts humains
Réponse : Le bruit ! Faire des relevés, mais pendant ce temps, le bruit est là.

Réponse RP Global : Concernant l’aspect impact acoustique des projets, l’ARS s’appuie sur une réglementation et des
critères très strictes. Ainsi, conformément à la réglementation nous avons fait réaliser une analyse du bruit résiduel en
l’absence des machines au niveau de 7 points situés tout autour du projet. Ceci a permis à notre acousticien de pouvoir
simuler les niveaux acoustiques attendus par le projet compte-tenu des modèles de machines prévus. Il a ainsi pu calculer
le plan de bridage de chaque machine individuellement afin de respecter scrupuleusement la réglementation.

Enfin suite à la mise en service, un contrôle sera effectué afin de vérifier que le projet respecte bien la réglementation. Si
une divergence est constatée entre les niveaux attendus et ceux observés une correction sera réalisée afin de mettre en
conformité le projet,

Qualité de l’évaluation des impacts écologiques

Les impacts sur l’écologie sont donc apparus bien évalués pour 75 % des membres du CLS, une personne a posé une
remarque

Qualité de l’évaluation des impacts écologiques
Réponse : Haie à proximité d'une éolienne

Réponse RP Global : Comme il a été indiqué lors du CLS 2 et ce de manière générale le paysage du projet est en openfield
pur avec aucune haie. Ainsi du point de vue paysager, notre bureau d’étude paysagiste n’a pas jugé opportun de créer des
éléments de type haie dans ce type de paysage qui en est totalement dépourvu au pied des machines. De plus, du point
de vue écologique, notre BE en écologie nous a précisé qu’il fallait éviter de planter des haies à proximité immédiate des
machines afin de ne pas attirer une faune sensible et créer de la mortalité.

Toutefois, afin de répondre à la demande nous avons intégré des plantations de haies pour les franges des 3 communes
les plus concernées par le projet (Godenvillers / Tricot / Le Ployron) : celles-ci sont proposées dans les fonds de jardin qui
donnent vers le projet ce qui permettra de renforcer la frange végétale des communes.

Qualité de l’évaluation des impacts paysagers

L’ensemble des membres du CLS qui ont répondu ont trouvé les impacts correctement évalués ce qui constitue une
réelle satisfaction

Implantation finale

Avec une moyenne de 3,25 / 5 sur 4 vote, l’implantation semble bien correspondre au choix réalisé par les membres du
CLS lors de la deuxième présentation

Réflexions sur les mesures d’accompagnement

Réflexions sur les mesures d’accompagnement
Les deux mesures qui se distinguent sont :
• La participation à la réduction de la facture d’électricité des habitants
• L’organisation de visites guidées du parc pour les scolaires / interventions dans les écoles
Ces mesures seront retravaillées afin de pouvoir proposer des mises en œuvre concrète à partir de la mise en
service du parc.

En complément aux mesures proposées, deux autres mesures ont été proposées par des membres du CLS :

Réflexions sur les mesures d’accompagnement
Réponse 3 : faire des reunions en salle

Réponse RP Global : C’est bien malgré nous que nous avons été contraint de réaliser la concertation majoritairement sous
format digital. Dès que nous en aurons la possibilité et sous réserve que les contraintes sanitaires soient levées de manière
définitive, nous programmerons les prochaines réunions en présentiel avec grand plaisir !
Réponse 4 : Pour Godenvillers, l'église a aussi besoins d'argent, contrairement à cette salle des fêtes qui nous coûte
très chère..
Réponse RP Global : les actions d’accompagnement ont été déterminées en concertation avec les deux mairies
concernées, compte-tenu de leurs priorités actuelles. Ainsi notre action s’inscrit en participation à des travaux déjà ou en
cours d’engagement en appui. Nous n’avons pas été informé de travaux de quelque nature que ce soit à engager au niveau
de l’église de Godenvillers.

Communication autour du projet

La communication autour du projet a obtenue une évaluation de 2,75 / 5 contre 3,33 lors du CLS 2. Nous avons réalisé la
communication autour du projet à partir de plusieurs canaux différents afin d’essayer de toucher le plus grand nombre
compte-tenu du contexte sanitaire délicat depuis début 2020. Rp Global n’a eu de cesse que de chercher à innover, à se
réinventer pour permettre à tout le monde d’être le mieux informé que possible autour de chacun de ses projets,

Suites à donner

Merci encore pour l’ensemble de vos contributions !

Le projet ayant été désormais déposé à la mi-juillet, les prochaines concerneront l’instruction en tant que telle par les
services de l’Etat. Puis, une enquête publique sera organisée, ce qui constituera pour chacun l’occasion de s’exprimer sur
le projet,
Lorsque toutes les autorisation seront obtenues, nous organiserons un CLS pour le chantier, ses impacts et la mise en
place des mesures d’accompagnement.
Encore une fois merci et n’hésitez pas à me contacter si nécessaire !
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