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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France a été saisie pouravis
le 20 décembre 2019 sur le projet de parc éolien de la société Parc éolien MSE La Tombelle à
Guiscard dans le département de l’Oise.

***

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, annulant les dispositions
du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le Préfet de région comme
autorité environnementale, le dossier a été transmis pour avis à la MRAe.

En application de l’article R122-7 III du code de l’environnement, ont été consultés,
• l’agence régionale de santé·Hauts-de-France ;
• le préfet de l’Oise.

Par délégation que lui a donnée la MRAe lors de sa séance du 21 janvier 2020, Mme Patricia
Corrèze-Lénée, présidente de la MRAe, après consultation des membres, a rendu l’avis qui suit,
dans lequel les recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture. L’avis rendu
le 14 mars 2013 par l’autorité environnementale y est joint .

Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur
l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluationenvironnementale présentée par le
maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni
favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorerla conception du projet et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégrédans le dossier soumis à la
consultation du public.
Les observations et propositions recueillies au cours de lamise à disposition du public sont prises
en considération par l’autorité compétente pour autoriser le projet.
Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, le présent avis fait l’objet d’une
réponse écrite par le maître d’ouvrage.
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Avis de l’autorité environnementale

I. Contexte

Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2014, la société Parc éolien MSE La Tombelle a été autorisée à
installer un parc éolien de 5 aérogénérateurs sur la communede Guiscard, dans le département de
l’Oise. Cette autorisation a fait l’objet d’un recours en annulation pour illégalité de la part des
communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, des
associations Regroupement des organismes de sauvegarde del’Oise (ROSO) et Mirage éolien, ainsi
que de plusieurs riverains du futur parc. 

Par arrêt du 17 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer dans ce
contentieux afin de permettre la régularisation du vice de procédure qui résulte de ce que l’avis de
l’autorité environnementale émis dans ce dossier le 14 mars2013 a été pris par le préfet de la région
Picardie qui était également compétent pour autoriser le projet.

Suite à cette décision, la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France a été saisie
le 20 décembre 2019. L’étude d’impact du projet sur laquelleelle est appelée à se prononcer est
datée du 3 janvier 2013, complétée par un document daté de décembre 2019, présentant l’évolution
du contexte paysager et des milieux.

II. Le projet de parc éolien à Guiscard

Le projet, présenté par la société Parc éolien MSE La Tombelle, consiste à installer 5 éoliennes et un
poste de livraisons sur le territoire de la commune de Guiscard, dans le département de l’Oise.

Le modèle de machine retenu a les caractéristiques suivantes : 2 MW de puissance, 126,25 mètres
de hauteur totale en bout de pale, dont 80 mètres de hauteur dumât et 45,2 mètres de longueur de
pale (étude d’impact page 35). 

Le parc s’implantera sur des terres agricoles, à environ 10 km de Noyon, dans un cône de vue vers
la cathédrale de Noyon, monument historique classé.

L’habitation la plus proche du projet se situe à 730mètres et il n’y a aucune installation sensible
dans un rayon de 500 mètres autour de chaque éolienne. 

D’après les éléments fournis par le complément de décembre 2019 (page 7), 16 parcs et projets de
parcs éoliens sont recensés dans l’aire d’étude éloignée de15 km autour du site d’implantation, dont
7 construits, 8 autorisés et 1 en cours d’instruction. Ils sont répartis comme suit :

• 1 parc éolien autorisé dans l’aire d’étude rapprochée de 5 km : le parc MSE Le Champ Vert
composé de 5 éoliennes de 126,2 mètres de hauteur en bout de pale ;

• 15 parcs éoliens dans l’aire d’étude éloignée, dont 10 parcs de plus qu’en 2013.
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Localisation du projet (source : étude d’impact page 44)



Contexte éolien en décembre 2011 (source : étude d’impact page 29)



Contexte éolien en novembre 2019 (source : document de 2019 page 8)



III. Avis de l’autorité environnementale

L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualitéde l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.

Les enjeux identifiés par l’avis du 14 mars 2013 étaient le paysage, l’écologie, les nuisances
sonores, les risques, le climat et le transport. L’autoritéenvironnementale n’a pas d’enjeu
complémentaire à ajouter.

L’autorité environnementale n’a pas d’autre avis à formuler sur les nuisances sonores, les
risques, le climat et le transport que celui déjà exprimé et qui est joint en annexe.

Sur le paysage
Le document de novembre 2019 (pages 15 à 31) présente une actualisation de l’analyse des impacts
cumulés du projet avec les autres parcs éoliens. 

Des photomontages actualisés sont présentés depuis les points de vue 7 (sortie est d’Ecuvilly), 20
(ferme du Parc), 26 (route Berlancourt/Villeselve), 34 (ferme du Moulin de Maucourt) et 43 (sortie
nord de Muirancourt). Les nouveaux parcs éoliens construits, autorisés et en instruction depuis 2013
sont situés au plus près à 5 km du projet de parc de la société Parc éolien MSE La Tombelle. Il
ressort des photomontages complémentaires que les impacts cumulés restent faibles. 

Un projet de site UNESCO sur le front 14-18 est inscrit sur la liste indicative de la France depuis
2014. Sont notamment concernées la nécropole franco-allemande de Thiescourt et la nécropole
nationale de Cuts, dans le rayon d’impact de 20 kilomètres autour du projet, à environ 17 et 13
kilomètres respectivement. L’étude d’impact actualisée ne mentionne pas cette évolution. Il
conviendrait de la compléter sur ce point.

L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier pour ce qui concerne la
nécropole franco-allemande de Thiescourt et la nécropole nationale de Cuts concernées par le
projet de site UNESCO sur le front 14-18.

Sur la biodiversité et Natura 2000
L’analyse des impacts et les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser ces impacts se
fondent sur un état initial dont les inventaires ont été conduits en 2008 pour la flore, les oiseaux et
les chiroptères (cf. volet écologique de 2011 en annexe de l’étude d’impact). 

Ces inventaires ont été actualisés en novembre 2019 par une sortie de terrain afin de constater
l’évolution des habitats naturels (document 2019, page 11). Les cartes présentées montrent
l’absence de changements majeurs des habitats naturels. 

La surface de haie dans la zone d’implantation potentielle alégèrement augmentée de 0,11 hectare
ainsi que celle des boisements qui a augmenté de 0,31 hectare. Il est relevé la présence d’une
nouvelle haie basse. Elle n’est pas localisée sur la carte des habitats constatés en 2019. 
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L’autorité environnementale rappelle que le guide Eurobats1 « lignes directrices pour la prise en
compte des chauves-souris dans les projets éoliens », dans sa version de 2015, recommande une
distance d’implantation minimale des éoliennes de 200 mètres des habitats importants pour les
chauves-souris, tels que les haies et boisements, afin d’éviter toutes incidences sur les chiroptères.
Cette distance d’éloignement doit être calculée en bout de pale des éoliennes.

Il serait nécessaire que soit précisée la distance, calculée en bout de pale, séparant les éoliennes de
la nouvelle haie.

L’autorité environnementale recommande :
• de localiser la nouvelle haie sur la carte actualisée des habitats ;
• de préciser à quelle distance de la nouvelle haie se situent les éoliennes du projet, cette

distance étant calculée en bout de pale des éoliennes.

L’éolienne E4 sera implantée à moins de 200 mètres en bout de pale d’un boisement (il est annoncé
175 mètres). Seule une mesure de réduction des impacts sur les chauves-souris (bridage de
l’éolienne) est proposée et l’évitement n’a pas été recherché.

L’autorité environnementale recommande d’assurer une distance d’éloignement de l’éolienne E4 d’au
moins 200 mètres en bout de pale des habitats importants pour les chiroptères, comme préconisé par le
guide Eurobats.

1 Eurobats : accord international sur la conservation des populations de chauves-souris en Europe.
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