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Observations pour l’enquête publique sur le projet de centrale éolienne de Montfaucon

Madame,

Bien que non-opposés par principe au développement de l’énergie éolienne, nous souhaitons vous
faire part de notre vive opposition au projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon. 

Nous  avons  choisi  de  nous  installer  dans  ce  petit  bourg  en  2005,  afin  de  profiter  d’un
environnement calme, d’une nature et de paysages encore préservés, d’un jardin... Nos attentes ont
été comblées et nous n’avons jamais regretté ce choix de « la campagne », bien qu’il n’offre pas
toutes les commodités de la ville. Nos deux enfants mesurent bien eux aussi la chance qu’ils ont de
profiter d’un tel cadre de vie, auquel ils sont attachés.
Malheureusement, la très grande proximité entre les éoliennes projetées et notre village 
d’Auvers-sous-Montfaucon (et pas seulement quelques maisons ou fermes isolées), ne pourra que
générer  pour  nous-mêmes  et  l’ensemble  des  habitants,  d’inacceptables  nuisances  visuelles  et
sonores. La perspective d’une forte dégradation de notre cadre de vie est pour nous source d’une
profonde inquiétude.

Loin d’une peur irraisonnée, c’est au contraire l’examen attentif de l’étude d’impact présentée par la
société Vensolair qui nous inquiète légitimement, sachant que notre maison située en plein bourg
serait à moins de 700 mètres de l’éolienne E2 et 900 mètres des éoliennes E1 et E3.

Concernant tout d’abord le bruit.

Nous avons constaté récemment l’impact sonore d’un champ de 3 éoliennes  implanté à Plouisy
(Côtes-d’Armor).  Dès  notre  arrivée  sur  ce  site,  que  nous  ne  connaissions  pas,  nous  avons  été
frappés par un bruit très présent et continu semblable à celui des avions de ligne passant dans le
ciel, mais nettement plus intense. Nous ne le savions pas encore, mais nous étions à environ 1000
mètres des 3 éoliennes cachées derrière les arbres. A l’approche des éoliennes, nous avons compris
que nous entendions le bruit de l’air fendu par les pales d’un diamètre de seulement 71 mètres (136
mètres pour celles prévues à Auvers).

A partir des deux images ci-dessous, extraites de l’étude d’impact, force est de constater que les
vents dominants soufflant du Sud-Ouest porteront le bruit des éoliennes E2 et E3 (les plus proches)
directement sur le bourg d’Auvers ! Ayant constaté le bruit généré par des éoliennes beaucoup plus
petites que celles prévues à Auvers, nous n’osons imaginer le vacarme auquel nous serons soumis !

L’ensemble du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon et de ses habitants seront donc soumis au bruit
permanent des éoliennes, de jour comme de nuit. Comment alors profiter de son jardin, d’un repas
en terrasse en famille ou entre amis ? Comment laisser la fenêtre de sa chambre ouverte lors des
chaudes nuits d’été, de plus en plus fréquentes ?



Nous
connaissons
déjà  ce
phénomène
lorsque  le
vent,
soufflant du
Nord-Est,
porte
jusqu’à
nous  le
bruit  de
l’autoroute
A81.  Ce
bruit  est
alors

suffisamment présent pour couvrir le chant des oiseaux.

Concernant ensuite les impacts visuels.

Depuis notre maison, en particulier depuis le salon pièce de détente et de convivialité, les éoliennes
E2 et E3 seront particulièrement visibles, puisque nous voyions déjà une bonne partie du mat de
mesure  haut  de  120  mètres.  Leur  implantation  au  Sud-Ouest  produira  un  effet  stroboscopique
particulièrement  gênant.  Cet  effet  ne sera pas limité  aux périodes  durant  lesquelles  le  soleil  se
trouvera  « derrière » les  éoliennes.  Il  se  produira  également  lorsque  le  soleil  sera  visuellement
proche des éoliennes (même principe que pour les éclipses de Lune, la Lune entre d’abord dans la
pénombre de la Terre, puis dans son ombre).

L’ampleur visuelle et les flashes lumineux des éoliennes auront également un impact négatif sur
l’astronomie et l’astrophotographie que je pratique. Impact identique d’ailleurs pour tout habitant
d’Auvers désirant simplement lever les yeux vers les étoiles.

Etonnament, on ne trouve dans l’étude d’impact qu’un seul et unique photomontage depuis le bourg
d’Auvers sous Montfaucon ! C’est pourtant là que se concentre la grande majorité de la population
impactée. 



Cette  unique  vue est  prise  depuis  l’un des  points  les  plus  bas  du bourg (croisement  rue de  la
Libération – rue de Montfaucon – rue de la Mission). Depuis ce point précis, les éoliennes E2 et E3
se trouvent en grande partie masquées par la topographie et les constructions qui bordent la rue de
la Libération, ainsi que par la salle des fêtes. De ce point précis de prise de vue, quelques arbres
masquent aussi opportunément les éoliennes.
Mais personne n’habite dans le milieu de ce carrefour et ce photomontage n’est donc absolument
pas  représentatif  de  la  perception  visuelle  que  nous  aurons  de  ces  éoliennes  dans  notre  vie
quotidienne.

En  conclusion,  si  le  développement  de  l’éolien  apparaît  nécessaire,  il  ne  doit  pas  se  faire  en
sacrifiant  délibérément  le  cadre  de  vie  de  villages  entiers,  en  postulant  que  « les  habitants
s’habitueront ». C’est pourtant vers cela que tend le projet de centrale éolienne de Montfaucon.
Nous  peinons  à  comprendre  que  des  porteurs  de  projets  éoliens  envisagent  sérieusement
l’installation d’un parc dans de telles conditions, déraisonnablement proche d’un village entier. 
Quelles  seront  alors  les  perspectives  d’évolution  de  la  commune  d’Auvers-sous-Montfaucon ?
Aucune perspective de construction nouvelle vers le Sud, le Sud-Ouest ou l’Ouest. Pas mieux vers
le Nord en direction de l’autoroute.
Quoi qu’en disent les études citées par la société Vensolaire, de nouveaux habitants ne seront pas
enclins  à  venir  s’installer  dans  un  village  si  proche  de  telles  éoliennes.  Aujourd’hui,  ayant
connaissance du projet éolien, nous n’achèterions pas la maison dans laquelle nous vivons.
Pourtant, la commune s’est endettée à long terme pour le tout-à-l’égout, l’effacement des réseaux,
la cantine scolaire. Le frein à l’installation de nouveau habitants que constitueraient ces éoliennes,
ne serait-ce que pour remplacer ceux qui partent, sera d’autant plus lourd de conséquences.

Nous vous remercions, Madame la commissaire enquêteur, de l’attention que vous porterez à ces
observations et vous prions d’agréer nos sincères salutations.

Magalie et Olivier LEVALLOIS


