
 

Commentaire consultation sur Décret sur l’éolien par le Bureau de l’Association ADENOS 

 

En préambule, ADENOS est une association qui fait face à un projet d’un parc éolien de 14 

éoliennes dans nos villages, Les Essarts les Sézanne et Mœurs-Verdey, dans la Marne. Ce parc 

a été imposé à nos villages dans l’omerta la plus totale, alors que certains élus en tiraient 

bénéfice. Mais nous constatons que, dans notre territoire proche, cela ne s’arrête pas là : 

dans un cercle de 12 km de rayon, c’est plus de 80 éoliennes que divers promoteurs éoliens 

tentent d’installer alors qu’il s’agit d’une zone non « désertique » comme on pourrait 

l’imaginer, mais qui va toucher en réalité près de 10 000 habitants, entre Sézanne, Esternay, 

Montmirail et Champaubert. Alors voilà pourquoi nous sommes très intéressés par votre 

consultation, pour une fois qu’on nous donne la parole, nous les citoyens sur le terrain. La loi 

du 30 janvier 2018 nous inquiète, peut-être pourrons-nous enfin être entendus par le 

Ministère, si ce document lui parvient ?  

 

Cette consultation est bien difficile à découvrir, sur le site du Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, pourquoi ? Aucune publicité pour inviter à répondre à un 

questionnaire public sur un sujet pourtant particulièrement sensible. Voulez-vous qu’on y 

réponde vraiment ?  

 

Quels sont les critères pour valider nos commentaires ? Modification du fond ou seulement 

de la forme de ce décret ? Peut-on proposer un changement profond d’un article qu’on 

redoute ou seulement le déplacement d’une simple virgule mal placée ?  

 

Il est à noter qu’on trouve cette consultation dans l’onglet « Prévention des risques » et non 

« énergies » ou « développement durable ». Reconnaissez-vous par-là que les éoliennes sont 

des dangers dont il faut protéger les riverains. L’Académie de Médecine reconnait bien le 

Syndrome éolien comme maladie à risque pour les riverains et l’Académie des Sciences 

s’interroge sur les risques que posent les nuisances des éoliennes, en particulier, pour les 

infrasons. Ne faudrait-il pas faire agir le principe de précaution avant que des milliers de 

machines ne soient installées dans notre pays ? 

 

Mais commençons à observer ce décret, point par point, en espérant que ce travail sera 

transmis à ceux auxquels il s’adresse. 

 

Article 6 : Simplifier les dossiers de création des parcs éoliens 

 
Comment justifiez-vous de ne plus demander pour le financement qu’une description et 

pour les garanties à fournir pour un parc éolien que le montant et non la nature ou les 

délais qui seront nécessaires :  C’est bien sûr parfait pour les promoteurs éoliens qui brassent 

des millions en créant des filiales opaques, à 5000 € de capital garanti. Auparavant, une 



banque pouvait enquêter avant de donner son accord, ce qui effectivement retardait la 

procédure mais apportait des garanties au Préfet sur le point financier car le Préfet n’aura 

pas ces moyens-là, ni le temps de faire ces enquêtes financières. 

 

 
Le document est maintenant établi par le pétitionnaire lui-même.  N’est-ce pas dangereux 

de faire confiance à priori aux intéressés avant que le Préfet donne un accord de cette 

importance. 

 

Article 12 : modification des avis conformes des radars météo et de l’armée 

 
Quels seront les nouveaux critères de l’arrêté cité ? Plus de facilités que les avis actuels du 

ministre de l’aviation civile ? Une aide aux promoteurs éoliens pour empêcher l’Aviation 

Civile de bloquer des parcs. 

Et pour les radars et VOR (R.181-32,4), est-ce pareil ? et pour les radars météorologiques 

(D.181-15-2.12,2.)  

 

Article 15 : Mise en œuvre du projet (R181-45) 

 
Deux remarques :  

- Attention aux communications sur le site internet de la Préfecture : il est nécessaire de 

rappeler ici le problème de difficultés pour avoir une bonne connexion dans les 

campagnes françaises. Par de couverture Internet du tout ou des liaisons lentes et 

aléatoires. 

- Pourquoi seulement un mois et pas 3 mois comme le délai précité pour que chacun ait le 

temps d’en prendre connaissance ?  

 

Article 18 : autorisations et prescriptions pour un nouveau parc en extension ou 

renouvellement 

 
S’agit-il de simplifier pour un promoteur éolien le renouvellement d’un parc alors qu’il devait 

avant, « déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la 

demande primitive ». 

Les photomontages fournis pour une éolienne de 80m n’ont pourtant sûrement pas le 

même impact qu’une éolienne nouvelle génération de 280m, par exemple. 

 

Article 19 : Silence vaut accord et non refus comme avant 



 

                                                                                    

. Un problème de délai non respecté sera donc au profit des promoteurs et non des 

riverains des parcs éoliens. On voit ici nettement ceux que l’on veut avantager maintenant. 

 

Article 22 : Le texte supprimé à l’article R.515-76 nous laisse une grande inquiétude quant à 

la suppression de certaines enquêtes publiques : 

 
Il remplace : 

« I L’enquête publique prévue au I de l’article L515-29 est régie par … » 
« II lorsque le dossier est complet le TA est prévenu des dates de l’EP… » 
« III Les communes dans lesquelles il y a affichage public … » 
« IV le résumé technique est publié par la Préfecture… » 

Or l’Article L515-29 est le suivant (Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 
janvier 2017 - art. 5 ) 
I. Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des 
conditions d'autorisation de l'installation sont soumises à l'enquête publique 
prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants : 

-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant 
sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission 
qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles ; 

-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution 
causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites 
d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs 
limites d'émission.  

A l'issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application 
du dernier alinéa de l'article L. 181-14.  

Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition 
du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la 
décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette 
dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.  

II. Jusqu'au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l'objet, 
en lieu et place de l'enquête publique, d'une mise à disposition du public. 
Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et 
formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette 
information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par 
l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune 
d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou 
par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication 
électroniques. 

NOTA : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3A0A3835D1DD929C069E4174E16BD354.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000033926976&idArticle=LEGIARTI000033928146&dateTexte=22220222&categorieLien=id#LEGIARTI000033928146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3A0A3835D1DD929C069E4174E16BD354.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000033926976&idArticle=LEGIARTI000033928146&dateTexte=22220222&categorieLien=id#LEGIARTI000033928146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid


janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous 
réserves des dispositions citées audit article.  

 
 

Cet article 22 qui supprime certaines enquêtes publiques dans le cas des problèmes de 

pollutions sans préciser exactement ce que cela changerait pour les riverains qui n’avaient 

déjà que ce seul moyen de se faire entendre des commissaires enquêteurs, à charge pour ces 

derniers de transmettre leurs réflexions au Préfet, nous inquiète tout spécialement. L’action 

d’ADENOS est, en effet, particulièrement tournée vers le respect de l’Environnement, par ses 

Statuts Fondateurs. 

Articles 23 et 24 : Facilités encore pour un changement d’exploitant pour le financement et 
les garanties financières. Voir article 6. 

A l’article R.515-104, la référence : « R.512-68 » est remplacée par la référence « R.181-47 
». 
Au premier alinéa du II de l’article R.515-109, la référence : « R.181-44 » est remplacée par 
la référence « R.181-48 ». 

 

 

Article 29 : Suppression la juridiction du tribunal administratif dans le domaine de l’éolien 

 
Cela signifie de supprimer les recours au Tribunal Administratif, proche des citoyens et peu 

cher car sans nécessité d’avoir recours à un avocat, pour passer directement en Cour 

administrative d’Appel. Cela revient en réalité à supprimer un recours sur les deux 

actuellement possibles et écarter des associations comme la nôtre de cette possibilité de 

contester. Comment peut-on bafouer le droit des citoyens pour raccourcir des délais 

administratifs !!! 

 

Article 30 : Cristallisation des moyens pour l’éolien terrestre 

Cet article 30 veut cristalliser les dossiers de recours des deux parties, c’est-à-dire ne 

pouvoir argumenter dans le recours qu’à condition d’apporter tous les arguments dans les 

deux premiers mois du dossier et non comme maintenant avoir le temps de comprendre les 

études d’impacts, la législation d’une enquête sur « des Installations classées », le 

vocabulaire usité par le monde du vent, pouvoir contacter les associations du Patrimoine 

voisines, la Ligue de protection des Oiseaux, etc…, et simplement apprendre à s’organiser et 

se connaitre dans nos villages pour trouver tous les sujets de contestations possibles d’un 

projet porté par des promoteurs rodés à cet exercice et qui savent cacher leurs manques ou 

erreurs au milieu de dossiers d’impact de 200 ou 300 pages. Nous ne sommes pas des 

professionnels et ne pouvons entrer si vite dans des dossiers d’une telle ampleur en un 

temps si court. Ce sont nous les riverains et les associations qui souffriront de ce manque 



de délai puisque c’est à nous de nous opposer à des documents tout prêts fournis par le 

syndicat des éoliens à leurs adhérents. (On trouve actuellement sur le Net des modèles qu’il 

leur suffit d’adapter à un nouveau parc). 

Pour nous, c’est un travail colossal et on voit, pour notre cas particulier d’ADENOS, le temps 

qu’il nous a fallu pour entrer dans ce jargon spécialisé. Encore une fois vouloir simplifier ou 

gagner du temps ici revient à désavantager essentiellement le citoyen face à un lobby 

surpuissant. 

 

Article 31 : Simplification des modifications sur parc existant 

 
Simplifier les extensions de parcs (appelées Repowering) en laissant au seul Préfet le choix 

des documents à fournir et les démarches à effectuer, sans forcément revenir vers une 

consultation des communes intéressées et encore moins des citoyens. Pourtant, modifier la 

hauteur des anciennes éoliennes de 80m à l’origine par des machines de bientôt 250m, 

change sans aucun doute les photomontages des dossiers d’impact précédents, par 

exemple. Sans compter les nuisances sonores ou autres conséquences accrues pour les 

riverains qui croyaient pouvoir se fier à l’étude initiale fournie. Sans oublier les socles en 

béton de 1500 tonnes abandonnés pour en créer d’autres encore plus importants et adaptés 

aux nouvelles éoliennes. 

 

 Article 32 : Une seule enquête publique au lieu de plusieurs 

 
Mêmes inquiétudes que pour l’article 22. C’est encore l’information et l’avis du citoyen qui 

seront sacrifiés sur l’autel de la rapidité et l’envahissement de la France par les éoliennes 

qui vont modifier son Patrimoine et ses campagnes où il faisait bon vivre. Quid du tourisme, 

en plus des troubles imposés aux riverains locaux. 

 

Il s’agit en conclusion de modifier, dans la plus grande précipitation et une 

opacité totale, à la fois le code de l’Environnement, le code de la Justice 

Administrative et le code de l’Urbanisme, toujours en l'occurrence, aux 

dépens du simple citoyen.  

 


