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Siège d’ENERTRAG à Dauerthal, Allemagne

Chers habitants, 

Nous sommes ravis d’avoir pu recueillir vos avis suite aux do-
cuments de concertation à distance, sur le thème principal du 
paysage. Pendant le développement d’un projet éolien, l’avis 
des riverains est essentiel. Nous mettons un point d’honneur 
à solliciter les habitants des communes concernées. 
Ainsi, ce sont près de 280 exemplaires du dernier bulletin 
d’information/concertation qui ont été distribués aux habi-
tants de Marnes et de Borcq-sur-Airvault. Les distributions ont 
été effectuées les 6 et 7 avril pour une réponse attendue le 
22 avril (les courriers reçus après cette date ont également 
été comptabilisés pour considérer les délais postaux). 
Chaque point de vue, chaque réflexion, chaque retour a été 
analysé dans le cadre du projet éolien sur votre commune.
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UN AVANTAGE NET POUR LE SUD-EST DE LA ZONE D’ÉTUDE

L’IMPORTANCE DE PRÉSERVER LES LIEUX DE VIE ET D’HISTOIRE

Préférences, par ordre 
alphabétique

Zone 11 %

Zone 11 %

Zone 32 %

Zone D 47 %

Zone E 32 %

Zone F 50 %

Zone G 46 %

Zone H 50 %
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Marie RICH
Cheffe de projet éolien de Marnes

En avril 2022 vous avez reçu dans vos boites aux lettres un questionnaire de concertation à distance : 
Quels lieux vous semblent prioritaires à étudier ? Voulez-vous que nous axions notre travail sur UN monument 
historique/lieu en particulier ? Avez-vous d’autres éléments à nous faire partager qui concernent le paysage ? 
En y répondant vous nous avez permis de recueillir vos avis sur la problématique de l’inscription d’un parc éolien 
dans le paysage.
En premier lieu il apparait que vous souhaitez majoritairement un éloignement maximale aux  habitations et aux 
surfaces boisées, mais également une optimisation de notre projet afin de limiter la perte de parcelles agricoles. 
Ces préconisations seront très importantes pour nous lors du travail de l’implantation avec nos bureaux d’études. 
Par ailleurs, concernant les lieux paysagers à préserver, vous êtres nombreux à citer l’église de Marnes, l’abbaye 
de Saint-Jouin-de-Marnes et le donjon de Moncontour. Cela se traduit notamment par les choix des zonages que 
vous nous avez partagé. 
Vous êtes également un certain nombre à nous recommander des mesures compensatoires, comme la plantation 
de haies. Ce sont des idées qui sont les bienvenues et nous les travaillerons avec le territoire.

Enfin, beaucoup d’entre vous nous ont partagé leur avis ou leur inquiétude sur le projet et nous vous remercions 
pour toutes ces contributions que nous avons lues avec attention. Certaines de vos interrogations trouverons ré-
ponse dans un fichier questions/réponses sur le site internet du projet éolien de Marnes. 

« Les éoliennes ne me dérangent 
pas dans la plaine. Nous en avons 

besoin pour évoluer et vivre. »

« Les éoliennes représentent une pollution 
visuelle. Je reste inquiet à l’idée d’avoir de 

telles structures en face de ma maison.»


