CHAD
« COMITÉ HIER AUJOURD'HUI et DEMAIN
en PLATEAU PICARD & ALENTOURS »
Défense et Sauvegarde de l’Environnement,
du Cadre de Vie, de l'Urbanisme, des Sites, des Paysages
et du Patrimoine du PLATEAU PICARD & ALENTOURS
à
Mesdames et Messieurs les Maires et Élus de la Communauté de Communes
du Plateau Picard et de la Plaine d’Estrées

CRESSONSACQ, le 13 novembre 2021
OBJET :
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PARC ÉOLIEN À NOROY

Madame la Maire,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Élus,
Les communes limitrophes de la commune de NOROY sont informées de l’enquête
publique relative au projet de parc éolien sur la commune de NOROY, leurs
habitants en sont également informés par voie d’affichage, ceci en parfaite
conformité avec les instructions officielles. Les conseils municipaux sont invités à
délibérer pour donner un avis. Les habitants sont invités à rencontrer le
commissaire enquêteur et émettre également leur avis.
Malheureusement ce projet ne concerne pas uniquement les communes
limitrophes, mais l’ensemble des communes ainsi que la population du territoire du
Plateau Picard, de la Plaine d’Estrées-Saint-Denis et du Clermontois.
Ce projet compterait 5 éoliennes dont la plus haute culminerait à 170 m soit 30 m
de plus que celles de Bailleul Le Soc, visibles à des kilomètres à la ronde. Voilà
pour l’aspect visuel, mais s’il venait à se réaliser, c’est l’encerclement des
communes des territoires qui se poursuivrait. Nous ne pouvons rester sans agir ni
réagir face à ces machines qui dégradent notre paysage, notre environnement, qui

ruinent la biodiversité et vont mettre en péril la faune, la flore et la santé des
femmes et des hommes qui habitent alentours.
Aujourd’hui nous ne pouvons ignorer l’invasion programmée de ces machines : si
ce projet aboutit, ce seront les projets envisagés par différents promoteurs et connus
à ce jour, à BAILLEUL LE SOC, CHEVRIERES, CHOISY LA VICTOIRE
CRESSONSACQ, GRANDFRESNOY, LA NEUVILLE ROY, LE FRESTOY
VAUX, LEGLANTIERS, LIEUVILLERS, MONTGERAIN, MOYVILLERS,
RAVENEL, TRICOT, GOURNAY sur ARONDE mais aussi de SACY LE PETIT,
qui déstructureront et poursuivront la dévalorisation de notre ruralité déjà bien mal
en point.
Madame la Maire, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Élus du Plateau
Picard, vous ne pouvez rester insensibles à ce péril imminent qui nous menace, il
est de votre devoir d’agir, il en est encore temps, afin de préserver l’ensemble de
la population du territoire, protéger notre ruralité, respecter notre qualité de vie,
notre biodiversité.
Nous souhaiterions que tous les conseils municipaux des territoires concernés
délibèrent pour donner leur avis, que tous les habitants reçoivent par courrier ou
message électronique une information sur la possibilité de rencontrer le
commissaire enquêteur sur la commune de NOROY où il tiendra 5
permanences les 25 et 26 novembre, les 4, 10 et 27 décembre.
Nous savons que vous êtes attachés à notre territoire, à sa qualité de vie, à sa
biodiversité, vous avez le devoir de préserver les meilleures conditions pour que la
santé de tous ne soit pas mise en danger.
Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre et de la proposer à votre conseil
municipal pour que votre commune s’exprime et que votre population ne soit pas la
dernière à apprendre le risque d’envahissement prochain de notre cadre de vie
commun.
Veuillez agréer, Madame la Maire, Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, l’assurance de notre haute considération.
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