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Laon, le 02 niai 2018

MAIRIE
1 rue Voulpaix
02140 LAIGNY

Objet : Réunion de la Commission départementale de la nature. des pa1'sages et des sites formation Sites et Pal,sages.

PJ : Propositions de I'inspecteur des installations classées.

Je vous informe que la Commission départementale de la nafure, des paysages et des sites
(CDNPS) - formation Sites et Paysages - se réunira le vendredi 18 mai 2018 à la Préfecture de I'Aisne. salle
Erignac, bâtiment Abbaye (2 rue Paul Doumer à LAON) et examinera à 09H30 la demande de la société
N{SE LA MONJOIE en \rue d'obtenir I'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 7 aérogénérateurs
sur 1e rerritoire des communes de FONTAINE-LÈS-VERVINS et de LAIGNY.

Vous trouverez, ci-joint, les propositions de I'inspecteur des installations classées.

Vous avez la possibilité d'assister à cette réunion ou de vous y faire représenter et de formuler
r,os observations.

Pour le Directeur départemental des territoires et par délégation,
L',adjointe 

5l'uniré 
ICPE.

s/-"\
Jenny POIRETTE

lJorairesd'accueil:sansrendez-rou-<duJundiauleudi:9h15-llhl0,14h-l6h.erlcvendrecligh-llh30/l3h-10-15h30
ou sur rendez-vous du lundi au yendredi 8h30- I 2h l -1h]0- I 7h

adresse : 50. boulelatd de l-r'orr 0l0ll Laon cedex - tel : ll3 :l:4 64 00 - iàx : 03 l.r lJ 6.1 0l courlicl : ddtiriaisne gour.tr
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Àrrêté préfectoral eccordsrÉf à le soeiété M§E LÀ
MONJOTE l'autcrisation envirunncme*tele
d'erploitrr un psrc êoHen sur le territoüre des
eommunes de FGNTAE§E-LE§-YERVINS et
LfiCI{Y

LE FRÉFET DE L'AISNE
Chevslier de Ia Légion d'Florneur

ChcvaE[er de I'Ordre Nrtionsl du lt{érite

Vu le code dc I'cnvironnem€ni ;

Vu le code de l'énergie ;

\/u Ie code de I'urbanisme ;

Yu le code forestier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu lc codc du pakimoine ;

Vu k code de la construction et de l'hebitation ;

Vu I'ordonnance n" 2014-355 du 20 mars 2014 relative à I'cxpérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de I'environnement ;

Yu [e décret n'2014-450 du 2 rnai 2014 relatif à I'expérimenlation d'une autorisalion unique en matière d'installetions
classées pour le protection de I'environnemcnl ;

Vu I'anêté ministériel du 26 astt 20ll modifié relatif aux installations de production d'électricitê utilisant l'énergie
mêcaniquc du venl au sein d'une installation soumise à aulorisalion au titre de la rubrique 2980 de la nomenclarure des
installations classées ;

Vu I'anété ministêriel du 26 aorit 201 I modifié relatif à la remise en état et À la consrirution des garanties financières
pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie rnécanique du vent ;

Vul'arrêtêministériel du l4janvier20l3relatif auxmodalitésducontrôletcchnique desouvragesdesréseauxpubtics
d'êtectricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directs prÉr,ucs à I'srticle R323-30 du Code
de I'Energie :

\/u I'arrêté ministÉriel du l7 mai 20ûl rnodifié frxant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie élect-rique ;

\fu I'anêté du l3 novcmbre 2009 relstif â la réalisatian du belisage cies éoliennes sitr-tées en dehors des zones grevêes dc
sen'itudcs aéronautiques ;

Yu le décret du 2l avril 2016 nommant M. BASSELIER Nicolas, Préfet dc l'Aisne,

Il l3



Yu I'anêté du prÉfet de régian Ncrd pas-de-caiais llicardie en dale du I'ociabrc 2015 relatif à l'atrrcgaticn dr drcit
d'évocation ;

Vu la desandr présen{ée er date du i0 décembre 2û}5 par Ia société MSE LA MCNJOIE dont le siège social est â

LILLE en vue d'obtenir I'eutsrisation unique d'une installation de prac'uctian d'étecrricité à partir de l'énergie
mécanique du vent ët regroüFant plusieurs aérogdnérateurs d'ure puissane e rnaximale de 33,8 M*' ;

Yu les pièces du dossier jointes à la demaode visee ci-dessus :

Yu les dépôts de piàces complénientaires a(tendus déposées en date du l6 novembre 2Cl6 ;

Vu I'avis de l'autorit* ervironnementalc en dile du 20 janvier 201? ;

Yu !'srrêté préfectoral nèlC/2017/002 ordcnnant l'ouverture d'une enqu€te p*blique port"nt sur la demande

d'autorisation unique, présentée par la socidté MSE LÀ MONJGIE, en vue d'exploiter un Fsr€ éolien sur !e territsire
des cornmunss de FOHTAINË-LËS-VERVIT'I§ et LÀlGltY ;

ltu le registre d'enquête el Ie rappod el l'avis du commissaire enquÉteur ;

l'u les avis exprimés par ler diffirenls seryices et organismes consuliés ;

tr'u les avis favorablcs de ls Direction ténérale de I'Aviatisn Civile en date du 22 juin 2016 ;

Yu !'accord du ministre de la dêfense rn date du 2l janvier 2016 ;

Yu les avis favombles émis par les conseils municipaux des communes d'Hery et de §aint-Pisre-Lês-Franqueville ;

?'u les avis défavsrables émis par les conseils municipaux des communes d'Erloy, Éukupont, Fanlaine-L+s-Yervins,
Froidestrées, Gergry, Gronard, Haution, La Bouteille, La Yallé*-au-Blé, Laigny Laldouz3-13-Cour, Luzoir, Marly-
Comont, Saint-Algis, §aint-Gobert, §ortais, Thenailles, Vervins et Voulpaix ; ô

Yu le rapport du $lÊfi801J de la direction régicnale de I'environnernÊn! de l'aménagement et du logement, chargée

de I'inspectian des installations classées ;

Yu !'avis de la commission dépfiementale de la nature, des paysages et des siles, dans sa formation sites et paysagËs en

dare du Xltl*Xioil I

Yu les observations sur ce projet d'arrêlÉ présenlées par te demandeur pâr ,...-.."..... en dat€ du l--*rMlH?-Ql?;

{l/u l'aceord du denandeur de prerager le délai de la décision conformémet* à l'articl* 20 de l'ordonnance *2Ü11-
45t du ? moi 2tl4 sun'rsd I

CÛN§U>ÉRÂNT que l'installation faisant l'objet de la demande Ëst soumiss à sutorisation préfectorale unique au titre
du titre lerde l'ordonlranee $è 2tl4-355 susvisée ;

CTNSII;ÉRÀNT que I'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spéeifie le prdsent arr8td

permeltent de prér,enir les dangers cu inconvénients pour les intÉrêts meniionnés aut adicles L. 2il-l et L.511-l du

code de I'environnemenl ;

CSN§{DÉEANT que !'autorisalion unique ne peul être accordée que si les mesures qur :prcifie Ie présent anêlé
permettÊni de garantir la conformité des travaux projetés avec les exigenees fixdes à I'article L.42 l-6 du code de

I'urbanisme lorsque l'autorisation tient lieu dc permis de constmire ;

CON§IBÉR.ÂHT que l'autorisatian unique ne peut être accordée que si le projet d'ouvrage répond aux disposiiions
rêglementaires fixées par I'arlicle L. 333- I I du cade de l'énergie ;

CSNSTBÉRÀNT que le projet respecte les serviludes d'urbanisme liées aux installations environriantes ;

COI{§IDÉE"ÀNT que l'implantation des éoliennes ne dégraderc pæ les prineipales \russ sur les autres msnunlËil1§

historiques protcgés enr'irorrnent.ç ;
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CON§I§ÉR-4IIT qu'en application de I'aHicle Rl22-5-ll-7- du code de I'ern,ironnenenr' i'étude d'in",pact daii
exPoser lrs mesures prét'ues po*r éviter, réduirc et corspeüsËr les effets négaÉi§; du prcjet sur le paysage ;

CCN§IEÉEêN? que les mesuræ i:nposées à !'exploitant, nouimment te plan de bririage et d'an"êt des aérogénérateurs
à {ertaineg plages de vent et à ceüaines périodes de I'année, sont dr nature à prévenir les nuisances so*orcs et â réduire
I'impact des installations sur la biodiversité ;

Cûlr"S!§ÉRÂNT que les prescriptions des arrêtés minisréri*ls susvisés nécessilent d'être complétées, au regard des
specificités du çonteËte loctl, de dispositions visalt à proteÊôr les cnjeux enviromemrntaux locaux en particulier avec
la mise en place de mesures peilnetlanl de réduire ou corTrpenser I'irnpact sur I'avifaune et ies chiroptères, leurs habiuts
et leç coulcirs biologiques gu'ils emprunlenL pendanl les phases de construction €t de fsnctianner[ent dss
âéroEénÉrateur§ ;

CûNSIEÉRÂNT que les efiectifs de Pipistrelles sommunes diminuent depuis quelques an*ées er que !Ê prêsenr pro.ier
es! de nature à dégrader l'état dc csnseryalion de I'espèce et donc nCcessite la mise en place de mesure dr réductien
forte tel le bridage de I'ensemble des doiiennes ;

CÛH§IÛÉRAÈ*T que l'étudc d'impact montre que I'imptantalion des éoliennes paurra altérer les vues sur le paysage
sans pour êulant le dégrader ;

CON§IBÉRÂNT que I'implanlation du projet cst situé en dehors des principaux mou?ements migratoires de
I'avifaune ;

COn*§l$ÉkÂNT que les enjeux chiroptérologiques sur le site d'imptantation sonr cofic€nlrCs autours des lisières des
boisemenls e( sont relativement proche des éoliennes El, Ë2, E4 et E6 :

'CûNSIEÉRANT que les disrances d'éloignement recommandés par i'Organisme Européen pour la prolection des
chauves-scuris (EUROBATS) et par la §ociété Française pour l'Etude et lâ Prûlec{ion des Mammilères (§FEPM) ne
sont respÊclÉes pour les éoliernes EI,82, E4 et E6 ;

CTNSIBÉRÂI{T que tes nuisances pour ies liers sont limhée: par I'éloignemenr du prcj€T yis-à-vis drs habirations ;

CûNSII)ÉRÀNT que !'dtude de dangers presentée ne fait pas âppârâirË de risqur inacceptabte ;

§UR proposition du secrétaire général de la préfecture de I'Aisne ;

Â FïRET-EI

TITfr"E I _ T}I§POSITTON§ CÉNÉN,AINS

Ârticle I : Eomaine drapplicatio*

L* présente autorisation unique ticnt lieu :

*'d'auiorisation d'exploiterau titre de l'article L. 512-l du code de l'environnement;

: de permis de construire au titre de I'article L.4?l-t du codr de l'urbanisme ;

-. d'approbation au ritre de I'arlicle L 323-l I du code de l'énergie.

é.rtiele 2 : BênéfieÈaire de l'*utcri*ation uuique

La société M§Ë LA MCINJOIE doni le siège social est situÉ à Tour dc Liile { tg-*' étage} - Baulevard de Turin .- Sg7?7
LILLE esl bdnêficieire de I'aulsrisation unique défirir à i'article l, sous réserye du respect des prescriptions définies
par le présent arrêté.
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Â*ic[e 3 : Lis(e des instsllefioas ccneernées par I'qÈto!'isstia[ u*iqsê

Les iactallations concernées sont situÉes sur les communes, parcelles ei lieur-dit-s suivants ;

Àrticle 4 ; C*llfarr:i§é *tl rIossier de dcrmcnrie d'eEâ*rËseÊicn rucrËq*e

§auf disp*sition cûnirâire *refitionÉér da*s Ie présent arrêtÉ, les instsllatiorls ct ieurs &rlJlexes, objet du prése*t arrêté,
sont constnrites, disposées, arnénagées et exploitées eonfsrméme$t aux plars et données iech:ricues eontefills dans le
d*:sier jcint * Ia d*mande d'auisriseëir* unique dép+:ée par ie demande*r. Elles respeelent par ailleurs les dispcsitians
du présent a:râlé, des an'êtés eamplémenkires et le-c réglementetions an vigueur.

T"ETRE E} _ ËT§P*§XT§*NS PêRTICULXÈWPS EHE-AT§VE§ À },'ÂUTTKE§ÂEI*N
*'EHFL*§TERÂTJ TÉERE EE L'ê.RTECLE [," 512-T EU C*§}E F}E },'EH\ gR*NHEF{ËF{?

Ârtieie I : I-iste dss !c*ÉeËl*Ê[æ*s *r:neerrâé*§ per uæe r*for§qu* d* EÉ rtemiemrief!Àre des irtsÊaltsÉier:s

eXassêes p*ur 3s protæ§ior: ds I'envi!"enttern€nÉ

Fâauteur du rrait !e plr.es hr*l I ?l mètres
Fuissance tukie inst*llée en ïvTT{ : ?3"7
Nombre d'aêrngéndrateurs ; 7

:ç 8*- i
Installation t€rr€stre de production d'ékctrici

pârtir de l'éneryir mdcanique du vêrt ët
regmupâni un ou plusieurs aérogénératcurs
L Comprenant eu moias un aérogérérateu
dçnt Ie mâl a une heuleur supêrieure cu égale
50m
2. Comprenant uniquement des aérogénérateu
dont le mâl â unë hautegr iaferieure à 50 m
au moins un aérogénérateur dont le mât a u
hsuteur maximale supérieure ou égale à 12 m

une puissance tctale inslsllér supé
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,drtictc 3 : It{eat*nt dcs garænties ti$*ncières frré pnr Ê'arrêté mi*istér;e} du 261*8/2011 susvisé
Les garanties linancières définies dans le prÈsent anêté s'appliquent pour les aciivitds visdes â I'article 3 ci-après.

Lç mcrrtâni initial des garanties {inancières â constituer en applicarion de l'article R 515-iül à R 5i5-104 du code de
I'envircnne,nent par la société MSE LA MûNJOIE s'Élève donc à :

M(année 20t7* ?x5000ûx{ilndexoi}ndexr}x((1+T\â}t{l+T\rÀri}}=359409,1?Euros

Ce rnonlant a étê calculé en l€nanl comple des indices TPOl et cles taux de TlA suivanrs :

Index, TF0l §uin 2Cl 7) * 1M,7
Indexo(l er janvier 201 I i* 102,3
TVAo- 19,6 fi'
T1â= 2§ ?i'

L'exploitant réactualise lous les cinq ans Ie montant susvisé de ia garantie financière, par applicatio* de la fsrmule
mentionnée à l'annexe II de l'arrêlé du ?6 actt 2ûll relatif à la remise Ên éiâi €1 â le consLilution des garanties
financières pour Ies installation: de production d'Électricité utilisant 1'énergie mécarrigue du vent.

Àrticle 3 : &{esures spéciliqu* ttees à Ia prÉservrtia* des enjGux environnerme*tÊux locatx
Ârticit 3.î.- Frotectî<tn des chîroptères lav{a*ne

Alin d'éviter I'attrait des chiroptères, la platc-forme créée à !a base de chaque éolienne €st €nEstenue régulièrement er
le cas échÉant fauchée et les nacelles des éoliennes sont pourvues de grilles d'aération anti-intrusion dcstinées à éviter
que les chiroplères a'y nichent.

. [n we de limiter les impects sur les chiroplères, le plan de bridage ci-dessous est mis en place pour I'ensemble du parc
éclien, dans les conditions suivanles :

- enir€ le 0l mars et le 30 novembre, période de mise-bas des chiroptèrrs ;
* une heure svant lecoucherdu soleiljusqu'à I'heure suivant le leverdu soleil;
- lorsque l* vitesse du vent est inferieure È 6 mètres par seconde ;

- Iorsquc IE tempérdturB est supÉriÈur€ à ? 
qC 

;
- en l'absence de précipitations.

Ces cqnditians cumulalives s'eniendent â hauteur des pâles.

Un suivi post-implantation (comportemental êt morralité), délinil conformément au protocole de suivi national des parcs
éoliens lereslres. sera réalisé sne fois âu cours des trois premières aanées, puis une fois tous les l0 ans.

Pour ce qui est du suivi componemental. !'élude comprendra la réatisatiorr de 3 inventeires répartis sur chacune des
périodes du cycle biologique, soit un lotsl de 9 inventrires : 3 entre mimarc et rni-mai, 3 entre mi-msi et fi* juiltet et 3
entre mi-aoül et fin octsbre. Ces inventaires seront réalisés depuis 14 points d'écoutÊ de l§ minutes (2 pcirts par
éalienne). Dans la mesurc du possible, le ehoix de localisation des points d'écoute sera le même qüÊ ceux utilisés dans
le cadre de !'étude d'impact initiale au projet. Afin d'afiner les conditions de bridage ndcessaire, il cornportera
également la réalisation d'une étude en altitude el en conlinu sur I'ensemble de la périade d'activité des chiroplères, soit
du ler mars au 30 ncvembre. Un enregistteur aulûmaîique æra ainsi placé sur l'éolienne Ei ou I'éolienne E6.

Pource qui est du suivi dt morlalité, une étude basée sur un total de 16 inventaires sera realisee :4 passages entre mi-
rnars el mi-mai,4 entre rni-mai et fin juillet et 4 enlre mi-aoùt el fin ociobre. Les 4 pâssâges seront realises à 3 jours
d'inlervalle entre chaque visite, pour les 3 séries. Les recherches seront effectuées autour de chacunr des éoliennes,
dans un rayon égal à la hauteur lol*le des éoliennes. Le suivi ccmpreRdra également la realisation de 3 tests dr
persistance des cadavres el de 3 lests d'efficacilé de I'observatÊur: chacun des deux trsts sera réalisé à chacune des
priodes du cycle biologiqre (mi-mars à mi-mai, rni-niai à fin juillet et mi-aoûr à lin octobre).

En rtæ rie limiler les impacts sur la cigogne noire, i'exploitant installera un dispositif de vidéo-rurveillance autsmalisê
prrmsttant ia détecticn dt la faune votanle En lernps réel et la réduction du risque de collision avec les écliennes par
effarcuchement accustique etlou régulation de la vitesse de ratation du rotor.

Pour ce qui est du chaix du dispositid il esl nécessairc que l
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celui-ci penrett€ de cauwk iûû 
'qi: 

de I'environnement de I'éolirnne (aucune subsislance d'angles mr:rts) ;

- Ies images vidéos soient archivées afin de pfirneftre Ie conttle ultérieur:

- les dalitnnes coneeraées par le dispositif soient mises à l'arrêt dès lors que ceiui-ci n'est pas totalernent
opdralionnel (panne d'une carnéra par exemple) ;

- celui-ci soit cpérationnel en permanence et puisse soncerner les autres espêces à enjeux qui i]Équentent Ia zone
du prcjet y compris ies passereaux ;

* celui-ci soil uniquement sscês sur Ia reguiatian des rstsrs Bfin de ne pas engendrer de gêne pour les riyerains
rnais également pour I'avifaune (risqu* de modi{ication des comportentents...). Le syslèrne devra pcrmeftre
d'engrndrer I'arrêt des machines lorsqu'un risque de collisicn srra détecté à mains dc 100 rnètres des pales des

Éoliennes,

Le choix du dispositif sera scumis à l'avis de la DREAL au plus tard dans les 6 mois avant la mise en fonctiçnnrmenl
du pare éolien.

Un suiü post-implantatior, {compodemental et martalitê}, définit conformÉcnent au protocale de suiü nationai des parcs
éoliens terrÊstres, sera réalisé une fois au coirrs des trois premièrcs annêes, puis une fois tcus les I 0 aas.

Pour ce qui est du suivi camportementat de I'enserflble de I'avifaune, crlui-ci sera réalisé durant les 3 premières années
de fonctionnemcnt, puis une fois tou-t les tû ans. Il comporlera un suivi vidÉo mis en placc en contiou au cours de crs 3
anrré€§ ainsi que d'un suivi réalisé sur le ierrain. Ce second suivi sera mis en cuvre sur les $ricdes de rnigration de la
Cigogne noire (2X3 moisi et sera basé sur la réslisation d'obser*ttions riepuis 4 points lixes (2h00 d'cbservation par
point). Les observations seront réalisées âu cûuxs des heures les plus favorablcs sux passages migratoires de la Cigogne
noire, c'esl-à<iire entre 08h30 et l5h30.Un lotal de I passages d'sbseryation sera réalisê par phase de migratian,3
passages par semaine.

Pour ce qui est du suir"i de la monatité, tes csdawes des oiseaux seront également reeherchés lors des inveneires dédiés
aux chiroptères.

Article 3,2.- Frateatîon du paysagt

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permrttent d'intégrer I'installation dans le peysage , Tautes les lignes
élec[iques implantées prura§surer le raccordemenl intsmc du parc, soit des doliennes jusqunau poste de livraison, sont
enfauies alin de limiter I'impacr visucl des instsllaticË.

La couleur du poste de lilrais$n:t son habillage facilitent son insertion dans lç paysag€.

Â:tlcle 4 l Mesures spé*iliques liées à la phase trsyeux

Avant le sommencernrnt dcs travaux, l"exploitant prend contact avæ le serviee prévisioa du Selvice Départemental
d'lncendie et de Seeourc (SDl§) afin de eonvenir de la localisation de points de rassemblemenis des secours (PRS), Ces
PRS, à numéros uniques dÉfinis par le SDIS, seront matérialises sur le terrair pâr ure signalisatiori el sur plans
distribués aux différents chefs de chantiem st coordinateurs ds raÿâux.

Àüicle 4,1 Frolcclîon dat enjeux écologiqucs txistants

Un balisage écologique en phase trtÿaux est à opércr en cas de risque avérê {en fonctian du calendrier de realisation et
des vsies d'accès choisies par l*s enfrprises en charge du chantier). Pour cela I'exploitant réatise une cartographlr
adaptée des sites sensibles au momÊnl du lancernent du chantier uccompagnée des recommandations ne*e*saircs pour
en gârânlir la préservation, eommunique ces éléments aux enlreprises chargdes dcs Travaux el s'assure que les
installations de chantier {base vie, stockages, accès...) ne sônt pûs susceptibles de rompromettre la biodivcrsité locale.

Les baisements, haies, lâlus, açsot€mrnu enherbe* et prairies doivent êlre évités lors de la phase de chantier aiin de
préservar le sile de: nuisancss inhérenles aüx lrâvaux (dégradatinn de lalus, stsckag€ dr matÉriau. bruit...).
Enfin. il convieat de reslaurer ies milieux dans leur état écologique initial après chantier,



,àrtiti* i.2 Fr*';*tiiær; eJ*s -"r:is €f d€s rëffs sr,.irferr'*frre-c

[- expl*iiarrt prend lcuÊ*s ies di:pcsiticns ïdcsssaiËss pour fi* pas déieri*rer la qua]itd rÉs: ei:itx sûiltci-rêircs et F*{rr lTe

pas e ngenirer de poilution çn -qurfÊc€ dans la uôïe dÊ c!.:entier des instailat!r*s.

Un pian d'intçrr'e*iict-. çr'i css de pcl!*tioi'r accidt*teÊie sur I'e*sembie du pr*jer Ês1 Clabûré par !'expi*itani *n
(o!:esfleti$* evee la maitrise d'æuvrÊ et les entr€priser en chcrg* du ehsntirr. ee plan prrTttet de s*:rsibiliser l'ensen:ble
des intervenaril§ sÈtr ies risqu*s de pot[uÈians ncciije*teftes et iEs rrr*duites à senËr, ]* c*s *rldant, p*cda*t E'exÉc*tiec
des tral'aux. !T spéeifie, rioiê.ra:{fieni, Ies pers*ru:es et olgani-<mes à e*ntacÊer Êâ Èôs riü dÉr,ers*n:e*i: sceidenteis ainei
que les diflererrts rlr*yÊns *'*ctia:: à m*llre €n cerl're l*rs de tris a{Ëidefit§ {{irlr*s de d+*rées de sécurité drs prccïuicr
utiIisés, dispasitif,s d'urgexee * meffe rn æ*vr€t dispc,sitils de dépr]iuticri disp*rrib]es -r*r Te e!'ia*ti*r], Lexpieitanr dait
fs*=rir ee plan d'is:tcrve*tiern çÊ se*sibiiiser t*ut Ie pers**rrel susr*ptlble d'ixtcn'snir sur le chantier sur Ia c*nduite à

teirir en eas de pcllutisa accidestelk.

É"*eq:n -siacliage Se réservcirs d'h*iles cu de caiburai:t sur ia ;sne dr chanller rË sur lâ pistÊ de rraveii n'csf eu{crisé. Lc
r.toek*g* drs produit* §usseptibles de poliuer, des matéri*ux, des matén";!s, drs dérhees, cie. csi *rganisé sur !e:ite de !a
ba:ç vie üu surd.s sspÉees aménagés er ec*séque*ce (parexemple Ées eires de gnræge des é*lien*esi. L'ensemble de*
ir:tervr*ants €* eiil isfûr§*. Les produits sortt achemi*és Ëu€a*t qur ciécessair* ac F*r et à r::esure des b*scins.
L'emén*ge*rent *ir îeËrâin et I'i*stallation du cherrtier rÊspertent les cansigr:es de sécurité et d* p"cteeliar de
l'enviica*eæeTTt éditti§s par I'exploilant. Les opér*ticns de vida*ge ou de rempiissage des ré:ervairs des engirs scnt
interdites s'dr la zone des lrave*x et dans les zcxes irydr*logiE*es sensibles fir{aixmÊnl à prcxi*tité des ruisseaux et des
perirnetres de captage. Âft* de s'assiiter qu'aucun ddversement de preduit palluant suseepiible de migrer dans ls sous-
sol, et dtne la nappe, ne se produise, l'explcitaril s'Ëssiirs que l*s engins utiiisés sur Ie ehantier sô*t c§$trô:és
réguiièrer*ent pour détecter t**te {irlte de Iiquide.

l! eonvient de veilier à :'ie pas favariser I'inT'iitratio* d'eau suseepiible d'être pallude ai: eiveau dç Ïa z*nr de travaux. En
. crs de polli:Tion, les eaux polluées s*nt p+mpÉe* ei stoekées d*ns des res*r-y'cirs rnis à dispcsiti** sur le siie et à

proxir-lritd irngnédiate du site des trêvâirx. ees réservoirs, s'ils sret utilisé:, :o*t p!æcés sur rÉ:€ntio!:.

En eas de déversemenl aecidentel de praduit suseep$ble de pcllurr les eeux seuterr*ir:*s, sams dÉiai. la zsTlc ccncerRêe
par È'i*eident Ëst traitée par ufl prodi:it ebssrbê*t. Lcs terres s*uiflées ssnt cnsq.rite déeeissées sÉr une épaisseur
s$fiisan{e peur *lteiildrÊ }a ccuche saine puis eritrepos*es sc}r *i:e zc*e lelalemer:t iinpei-ffiÉ*bilisêe. Eltes sonl
rÊcû:tve!'les par unÊ membr*sre étanche afin d'éviter uri éve*tuel ruissrllemc!:l en ca-c de plui*. Âprès eaiactérisatisrt {ie
leur quelilé, r€les scnl Ér,açuées vers urt §rnlre de traitement ou de si+ekege adapâé"

Àrtîcle 4.3 Fériæde éa c*axticr

1l convient dan: !a nissurc du possibh d'efkeluer lcs h:evaux a* colr!-s de periades *u Ie sol n'est pas kop g*rgé d'eal
af!n d'éviter le p!:ér*mène d'orniérage,
Ftus généraiement ie calendrier de chantier est câlé sur Ies toritréintss éeol*giques lceales {phénalogie de la
reproduclÊon des espèces serislbles) et Êdâp!* en Ferr!:*rÊl.iÇe pe*iiant k d*roulernent du ch*niier sur les e*rseils d'urr
éeoiogue.
E-e péri+de de trevaux dait en effet être adaptée en fn*e lion du calendricr des espèces §! rrotâm*:eill éviter les pêriedes
de nidi§ca*on des oise*ux jugés ies pius sensibies e1 nicha*t €§ espaces o*ïetis. I-es espèces cst:eernées ici sont ta
BaqidrÉe apivr,re, Ie Busard ce*drê, !c Eusard Sai*t-Marain, k Euse variable, le Faucon Hsbereau et 1a Cigogne lcire.
Àirs!, les apÉl*aticns qui présentenÊ le plus d'impaets {teryassçmenls, €xcavêt;ürs.,.) rre ri*lvent pas être riém*ndes
peaila*t les rrcis eempris cnre !e *l mers eT 3 ! *ûü1,

§i cc*e Tr!f,srlrç *'esl pas rdalisable, Êl que les trrvaux ijoivent rsinT!)efiÇcr pendant Ia pdricde ds nidifïeatiori"
5'explciiaril vdrilic ava*t ie démantge des iravaux s'il y e prdsence d'çÊseaux rricheurs. Four ce faire le passage d'un
*aâunalislc s;rr shaç** ries ernplacernents d'dalieenrs Ê§t dtiiËeglti. Sans le ca-r d'unc ridificaais* avérée tes iravailx s*n1
décalé* dans le temps ou l'espace afi* de ne pas perturber le sile de nidificali*n.

Ârticle 1.4 trganîsatian du chanlier

Àtin d'cvoir l"impact le plus faible sur l'environremÊnt, une seul* base vie es1 installée pcurles s*lariés intervenant sur
le chantier dc construclion du parc éolien en amont d€s premiers travaux et ce jusqu'i la fin du chaniirr. Elle comprend
nolamment :

e des réfectoires ;

c des vestiaires ;

c des saniuires ;
* des bureaux ;
. des modules de slockage.
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Le périmètre du ehantier *st bien délimité, il prdserve I'espace dr tout dérangenient superflu et n'Êngendre pes

d'occupation de surface plus irnportante que celle nécessaire.

Les aires de srockage doivent être organisées en retrait des our,€rtures visuelles majeures pour évi1*r la creation
d'obstacl*s y-isuels pouvant dénaturer le perception des vues paysagères du territoire.

Concernanl ta gestian de ia ressource en êâu, cetÉ bæe vie est complètement Eulonome. §o* approvisioÊnÊffient par
citeme exlerns permet de eonuôler les volumes utiiisés et de prÉvenir les gaspillages, La récupération des eaux usées est

dirigée dans une fosse d'aecumulation qui est vidée régulièrement.

Concemant les dêchet.q générés sur ia bsse vie, ceux-ci sont récuÉrés dans différents containers en fonclion de leur
nature, ufir de respect€E Ie tri sélectif. Ces conlainers ssilt regulièrement vidês et teurs conteflus Éliminés selon des

Illières appropriées.

La terre végétslÊ décapée au niveau des aires de levage et des accès eréës est stockée à praximité Êr Éudlisée autour des

ouÿTages. Les matériaux de couches inférieures extrâits lors des ravaux de terraesement des fsîdatiüns sonl ét'acués ou
slockés sur place, puis, dans la mesure du possible, mis er remblais aulour der ouwages en fin de chantier. Les

éventuels malêrirux excédentaires sont exporiés conformément aux réglemerlations sn vigueu.

Arlicle 4.5 Prêtentîon des nais*nces

Âfin de limiter la gèns occasionnée par le ehallier pour les riverains et les usagÊrs du sile, les mesures gui suivect sont
mises rn GuYre.

' Les téhicules de tramport, les matÉriels de mffiutention et les engins de chantier utilisés sur !e site sont canfcrmes aux

dispositions en ügueur Ên il!Êtière de limitâtion de leurs émissions sonorcs, Les engins de ehantier sont canformes à un
rype homrlogué et leurs niveaux de bnuit émis sont conformes ir la réglemcntËtion en vigueur. L'uxge de tout appareil
de cornmunication acoustique {par exemple sirÈnes, avertisselrs, heuts-parleurs) gêmnt pour lc voisinagr, est intËdit,
sauf si leur emploi est er(ceptionnel et réservé à la prévention et au signalemeni d'incidents graves ou d'accidents. &

Les travaux aurant lieu prêférentieliemenl en période diume et Ên toul état de cause en dehors de la péiode 22h-5h.
La trêve de repos hebdomadaire sera obsen'êe, conformément aux exigences du Code du Travail.

L"e phesc de lravaux peut génèrer des émissions de poussiÈres. Si besoin {par lemps sec et ventê}, les abords e{ les aecès

du chantier sont unosés pour réduire les émissions el la propâgation de poussières.

Anicle 4.6 Âccàs

Pour rre pas trop empiéIer sur les secteurs agricoles, les chemins ÊxistaTlts sont utilisÉs au maximum et les prélèvemens
sur âccotements sont limités au strict nécessaire. Les ch*mins permettfitl d'aceéder ou site semnt si besoin renforcés
pour le passâgr des engins et poids lourds, Les cheminr utiiisÉs lors de la phese chanticr sont remis e* état lorsqu'une
dégradation esl conslatée.

Si des phénomènes d'érosion et de ruisscllement ssnt constalés suite au chantier, les dispositions sont prises pour
favoriser le drainagr des écoukments et pour assurer le mainlien et la stabilitê des sols en bordure des chemins ou de
I'aire de grutage. l.a remise en État du site et des voiries intçrvient dans les 3 mois après la clôture du chsntier. Ce délai
psil êtrë aménagé suivânl les conditions clinratiques (âitËnlÊs de conditions favorables sèches, dc lemperatures

temp*rées pour mise en place des traitemenrs).

Ârticle 4,7 Sécuriré

Une attention particulière est apporiée à la sécuriié des usagers des rautes tmpruntées par les convois de transport ei les
engins de chantier.

Ârticle 5 : Iv{esures spécifiq*.es liém a*x secturs

L'argare de coupure de l'*trimentatio* 4ketrique de chaque éolie*ne et d€s dÊux postes dr lil'ruison est rlairemenl
tocalisé el lacilcment accessiblc.
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l-'explaitant lmnsmel au Service Départemental d'!ncendie et de seeaurs (SDIS) :

t le rumérotation llnale de chaque éclienne, qui nppnraît égrlement sur k mât est visible depuis tra voie engin ;
É son nom el ses coordonnées, ainsi quÉ cÊux des sociÉlâs chargées de la maintenance :

Deux dispositifs << stop-chute )), accompagnés d'une nolicc d'ulilisaticn, sont mis à la disposition du SDIS, dens
chacune des éoliennes.

Ârlicle 6 I Âutres mesures de *uppressicn, rédue ticr et ccmp*ns*Ëion

En vue d* la limhation des niveaux sonores, les disposkicns relstives au bridage des Éciiennes sonl mises en ceurre, dès
la mise en service du parc, colformément au dcssier de dcmande d'autorisation d'exploiter et. à ses mises à jour.
L'exploitant tient àjcur un dotumentjustificatifdes bridages effectués avec enregistrÊment des pararnères assocHs et
des t'ilesses de vent correspandantes. Toute évslutior du plan de bridage est une modification notable des conditions
d'exploiialion psnée â la connaissance de M. ls Prdfet confarmdment aux dispositicrs de l'artiele R.i8l{6 du code dr
I'environnement-

Ârticle ? : Âuto sün,eillâncê

En complément des mesures d'aulo surveillance décrites dans I'anfté ministériel du 26 aoüt 20ll relatif aux
installations de production d'élecrricité utilisart I'énergie mécanique du vent, I'exploitant définit et mêl en Ëuvre sûus
sa responsabilité Ie programme d'auts surveillance complémentaire définlt au présent article.

Ârlirle 7.1 "4uto suraeïl/,snce des nivesax sofiores

Une campagne de mesure acoustique est réalisée dans les six mois apràs la mise en service des éoliennes, pcur s'âssurer
de la conformiié des installations avçc Ia législation.

Cette êtude devra êlre réalisée suiv*nl :
: I'arrêté du 26 aoiÿ ?ûll relstif aux installations de production d'étectricité utilisant l'énergie mécanique du
vent au sein d'une i*stallatisn ssumise à aulorisation âu tilre de la rubrique 298û de la législation des
installations elæsées pour la protection de I'environnement ;
- la ncrme AFNOR NFS 3l-010 moditiêe relative âu mesurage du bruit de l'environnement;
- le pmjet de norme NF§ 3l-l l4 relatif au mêsuraBe du bruit dans I'environnement areç st sans activitd dolienne
dans sa version dejuillet 2011.

Les Ésultats des mesures sûnt lËnüs à la dispositior: à I'inspeclion des installations classées. Une copie de cette élude
srra également transmise à I'Agence RCgionale de Santé.

.Ârticle 7.2 §u ivï cnvirornr.mcntal
L'explcilant mët 8n place dès Ia mise en service du parc, un dispositif d'Ccoule de I'activitd chiroplérologique en
allitude, pendanl une durée minimale d'un ar, afin d'analyser I'acrivité des chauves-souris sur la zone et I'effi;aiité du
bridage mis en place.

À l'issue de I'année d'analyse, t'exploitant dresse un bilan des écoutes et de I'eficaché du bridage. Dans le cas cü le
plan de bridage irnposé ne serail pas sufllsant pûur âssurer la prolection des ehiroprères fréquentant le site, I'exploitant
propo§€ un nou\'âau plan de bridage visant â proléger les populations de chauves-souris fréquentant le site.

Âu moins une fois su çours des trois premières années de fonctionnement de I'installation puis une fois tous les dix ans,
I'exploitanl mel en place un suivi envirannemental perrnÊfiant notammenl d'estimer la rnortalité de l,ayifaune ct des
chiroptères due à la presence des sérogénérateurs.

Lorsqu'un protocole de suivi tnvironnemenlal es: reconnu par le rninistre chargd des installations classées, le suivi mis
en ptace par I'exploitant Èst conforme à ce protocole.

Ce suivi Êst teru à disposition de l'inspection des insl*llations c!assérs.

En complément du suivi environnrmental prévu par l'anêté ministériel du 26 aarlt 2ûl I relatif aux installations de
productior d'électrieité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'rxploitant met en place un suivi des coffiponemenls sur
un rninimum de lrois an§ en période de reproduction pour dcux espèces d'avifaune, le Eusard saini Martin et la
Cigogne noire.

Artick I : Actianr *orrectives

çit 3



L'er:ploitant suit les résultals des rnesurcs qu'il réalise en application de ['article 6, ks anallise et lÊs intcrprète, Il prend

Ies actions correctiltes eppropriées lorsque ries Ésultats font présager des risques cu inçonvénients pour
I'environnement ou d'écsrt FBr rapport su resp€ct des valeurs réglemenlaires définies dans I'arrêté ministéricl du 26

aott 20ll relatif aux installations de production d'diectricité ulilisant i'érrergie méc**ique du ve*{. Ën cas de

dépassement des valeurs ddfinies dars les programmss d'auto surveillance, toexploitant lait le nécessaire pour rendre à

nûuveau son irstallation confcrne, il prdcise silr url registre les *ctirns réalisées et en irfonne I'inspeeticn des

installatisns classees. Il réalise un nouv€au corrôle si la siruatian persiste. Les résultrts des mesures sonl lenus à la
disposition à I'i*sprction des installations classdes,

En cas de perturbation de la réception radioélectrique observée chez des üers et impu&ble à la présence du parc éolien,
I'exploitant mÊl Ên æuwe dans les plus brefs délais, des actions corrçctives auprès des foyers concernés, etin d* fair*
ces-qer ces nuisan*es.

Àfiicle 9 : Réc*pitulaÉ!f des do*ü$rents te nus à la dispositian dr I'irspeetiori de* installatieris classêes

L'exploitarrl *tablit et tient à jour un dossier componânt les documenls suivants :

* te dossier de demande d'autarisation initial ;
* Ies plans tenus à jour ;

: les arr€tés prêfecloraux relatifs aux instsllations soumises à autorisalion, pris en application de la législalion rclalive
aux installations classêes pour la prôtêctiofl de I'environnemÈnt,

'- tous les documentso enregistrements, rCsultats de vêrification et registres répertoriés dans le présefit arrêté et I'arrêtê
du 26 aoüt 2CIll relatif aux installations de productian d'électricité utilisant l'éneryie mécanique du venl. Ces

documents peul,ent être informatisés, mais dans ce sas des dispositions doivenl être prises pour la sauvegarde des

données.

' Ce dsssier esi trnu à la dispasition de I'inspection dcs ioslalletisns clarsécs sur le siie durani 5 arnées au minimum.

ArÊiclc lt : Cessstion draeÉivité

§ans préjudice des mssuæs de I'article RSl5-105 à R5l5-108 du code de I'cnvironnemenl poür I'application de I'article
Ri 15-75, lousage È prendre €n çomplr esl le suivant : agricole, a



?§TEt.Ë iIE _ *ESF*SIT§*F{§ FêRT§ÜUI}ËRE§ Ë{trLAT}VE§.4TJ Ftrft"&€i§ FE
C*I>*STEUIEE,4U TËT'RE BE L'êREICE,§ 8 42f,-É EU e**Ë BE L*UË-EAIq;§edE

Àcxie§e € : Las rxË.siires iiées *i is csesËriletËe*

l-cs aértgénÉTêtsu!"s sont balisés de jcur el de niriâ, csnformément â !'an'Été du l3 rrcvembre 2GË* susvlsÉ. Les balisrs
iumineusc: utiiis*es s*nt à LË*. Une fois les *snstrucrions rngag*r:, I'explciiar:l devra rs;iflrnei eux sçrs.içes de Ie
dé!égatlcn :iç i'Âviatian civile les inf,on'natiane suiv*ntes afË*re*tes à chaqrr* *slienne :

- Co*rd*nnÉes g*ographiques, da*s le systè:'*e lV*§ 84 ;

- Haittrur irars ssË âil sermnlet de l* p*l* à so* point d'd!évetisn maxi*;a! ;

Atrtitusi+ d* {sn"in au pied dr I'êcEienne dsrs le s},stème HfiF.

En cæs de perturk'arian de Ia réceptio* radiaêlectrique abseruée clrez des iiers et imp:.rtable à la pre**ner da pare éoiien,
i'expl*itarrt fl:ei rn æuvre rians les pius brefk délais, des aeti+*s cci'r'ective: auprès des foyers concerné:, a5n de f*ire
Ç€sser ess n*isar:*es c**fcra"iément à i'arli*le I-. lT?- l: *u eade de !a rçnsTrueii*n et de I'Ir*bÊtatic*.

TSTËE ËV _ EËSF*§E?'É*H§ P,à8.?ECEJLEÈEE§ ËÊLA?I\IE§ À L'ÂUT*âT-q.qT§*N EË
*Érff*cÉE:l€Eru"ÂÜ ?}TË"8 EE§ ÂR?EcLË§ §." EË4-I3 E? L.34t-3 *EJ C*EE

F*RE§TEEE

Sans cbjel

?E?&E V - *g§F{}SË?§*H§ FêËTECULEËF.ES EELêTË1IE§ À E,'ÂFTR*ËÂTÈ*H,4U
E§?5A§ *E L-.âRTECE,E L323=JÉ *U C**E *§ Ë.'ÉNE}E*EE

ÀrÉie3e I :

Le preiet d'cuvttgs relatif â la csr:s:ruciion de la premiérc phase de raccordemenl é!*et"ique des in:teliatirns vitdes à
I'articlç 3 <iu tirrc Iou prêse:rt anëlê, locefisé â ftieu de l'instal[ationJ FCNT],IHE-LE5-YERVtrN§ est rpprauvé.
L'cuurage est rd*lis4 eo:lfbrmérnenl au dsssier de der*arde d'auterisatisn uriquc susvisé, pr*s*:rtd par k bdnÉfîriaire
sLrsvisd à l'a;'iicle ? du préserl arrëté, et â ses sngag€rllefits.

ÂrËiele 2 :

ConfsrmÊment aux arÊicies L. 554-l à L.554+ Êt R. 554-l el suivares du Codc I'Enyirssncme*t, le bénCflriaire rie la
présentt auiorisaiio* ioumit le traeé détaillé des eanaËisatians électriqucs eê ÊsssrË i'enregistrement ssr ie guiehcr
unique (u'rrtx'.reseaex-et-ca*alisatiens.gouv,fr) ,,, êvant la rnise en serviee de l'ànstalla{ion.

Ârtiel* 3 :

Le e*nirôle teehniqu* des cuvrages attendu rle l'ar-îicle R 3:3-3û du Code de !=é*srgis efi eÉ=Jb*tué lsrs {ie la mise en
servise de l'ouvrage selon les modtlités prtvues per t'arrêté r*inlstiricl du !4 jantier 2û13 visé ci-avant, üü isut telile
:,'enant le mrdifier. Le mcilrc d'cul'rage isfsrnic le *irccxeur Régional dç 1'Envircn**ment, de l'Am*nageinenl §! drr
Logement de la réalisatisli de cc ccntrôlc el lui en iransmet, sur sa simpie demande. 1c coa:p6e.rendu.

ê:-ticle 4 ;

Au lerme de !a co*sârueticn des s*rrêge§. le bén*Iicirire de la pr*se*te approbation comntunique au gesriornaire dir
ré:*au pubiie de dlsrrihutinn d'§kctricité c*ncerné les inf*rrnarions nécessaires à l'opÉraticr, d'enregislrement prév*e à

l'article R, 3?:-2ç du eodr de I'ér:ergie, aînsi qu'au F*!e rie Cor:Érôl* et d'ExpeÉise ci* l* *irecti+* 6dnér*Ie des
Fi*ances Publiques c*r:e*n'r{, les infaril;aticcrs Éécessaires ii }'*p*rat!** d'enregistremÇilt prÉvl}e à i'erticle l5}9 du
c*de gênéra} des in':pâts
§snl noiamil:efl{ çrfi:r$uitiqu*t l'emplaseirien: de= euvrag,*s, ieurs dÊnrr*sicns, irçr deTe de c**sfuctio:'e, IË*rs
caraetéristiques Éirciques, tcut tech:'rc!*gie, les *rganes pærticulie* et les i*stallatic:'ls a*nrxes, les opératicns
signilicttives cie r*ainlenance ains! que Ia C*te du co*rrêir Éeehnlque pr*vu â i'artiele 3 de ia prdsenir approtiatian.
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êrfieEc 1 : Ë§éisis eÉ v*ÊeE de recc$rs

l-es dtleis de eaducitd de l'auirrisation unique §crlt Çer:x mentisn§*s à l'artiele fL5r2-14 du e+de de I'envir*nner,ïen1 û§
ie cas dch*ant à ltertie ie R553=iC d* mén:e code.

i-e prÉsrnê arrêté esi ssr:il"rs à u* cçnteriÊieux *e pleint juridi*ti*n.

Conflormé*:ent aux disp*sitisns de l'aÉicle ?5 du décret n"lû14-45* du 02 mai :üi,!, ii peui Étre riéiéré auprÈs du
Tribunal administrat! f d',4 t{IEHS :

i' Par les denændeurs cu e.tploi{ante, dans $n délai de deax mois è compter du jour cù !e prése*t arrêlé leur a é1é noti-
fté ;

?o Far les liers, pcrscn*es ph;eiq*es ou rr*rales, les com:r.:*nes intéresséçs ou lesrs ErruËÊïr€nÊs, an *irco des incon-
r'énie*ls au des dangers pour Ies intérËts mentisnnés à l'article 3 de I'ordennanee n"2*!4-355 du ?* mars 2CI4, dans un
délai de deux mtis à cornpter de :

la.publicatioli au recueil des actes administratifs; ceue publicaiiqn r$ réalisée par le représentant de
l'Etat dans le dépaflernenl dans un délai de quinzejours à compter de I'adoption du présent anêté;

I'affichage en mairie du prÉsent anêté dnns les conditions prévues à !'article R. 512-39 du code de I'envi-
ronnement I

' la publicalion d'un avis, insêré par Ies soins du PrCfet et aux frais de la société MSE LA MONJOIE, dans
un des deux joumâux diffirsês dans le département de I'AI§NE

Le délai court à compisr de la dernière formslité accomplie.

En cas de recours csntentieux à I'enconfe d'une aulorisation unique, I'auteur du recoum est lenu! â peine d'irrrceyabili-
td, de notifier sün recours à I'auleur de la décision el au tilulaire de I'autorisation. Ceüe nsiificatiûn doit Cgalement être
effectuée dars les mêmes conditions en cas de demande teadant à I'annulation ou à la réformation d'une décision juri-
dictionnelle concernanl une âülorisation unique. L'auteur dnun recours administratif esl égÊlement tenu de b notifîer à

peine d'inecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter uliérieurement en cas de rejet du recours adminisra-
rir.

La notification préwe au précédenl alinea doit inlcrvenir p*r lettre recomrnandée evec accusÉ de réception, dans un dé-
lai de quinzejours francs à comprer du dépôt du recours.

La notification du recours à I'auteur de la décision el, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée aecomplie à

la dale d'envoi de la leure recomrnandée avec aecu# de réception, Cetle date est élâblir par ie certifîcat de dépôt de la
leltc recommandée auprès des services plstaux.

üafiichage et la publication prévus â I'snicle 2 du présent titre mentionnenl Cgalement l'obligation de notificalion sus-
visée.

À*icle 2 : PublÊcitê

Conformémcnt aux dispositions de I'afiicle R5!2-39 du cade de I'envircnnemËnl, un extrait du présenl anëtê
mentionnant qu'unÊ copie du texte intdgral est déposée aux archives des mairies e: mise à la disposition dr toute
psrsonflË in{éressée, sere af}'ichê en meirie de FONIAINE-LES"VERVN§ et LÂICNY penda* ure duree minimum
d'u* mois.

Les mairss des communes de FOHTAINE"LES-VERVINS et LAICNY feront cor:naître par procès terbai, adressé à la
préfecture de l'Âisne l'acccmplissernrnt dÊ cette formalitd.
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Lc mÈms extrait sera afiiché en pennanence, de façon yisiblu, sur le sile de l'exploitation à la diligence de la sociéti
MSE LAMONJOIE.

L'arr€lé est pubtié sur te site intcrnel de la prÉf*rture de I'Aisne pendart une duré* minimale d'un mois"

Une copie dudit anétê sera également adressé à cl:aque conseil municipal ecnsul!É, à savoir I ÀUTREPPE§, ER.LOX
ETRÉAUFONT, FCINTÂINE.LES.VERVINS, FRÜTDESTRÉE§, cERC},, CERG}'IY, GR0NARD, }iAR}',
HAUTIÛN, LA BOUTEILLE, LA VALLÉE,AU-BLË, LAICI*I}" LANDOUZY-LA-CûUR, LUUOIR, h,rARLY'-
coh.toNT, SÀINT"ÂLGIS, SAINI-GOBERT, §AIIIT-PIERRE-LÈS.FRANQUEVILLE, SORBAIS, THENAILLES,
VERYINS ET VOULFAIX dans le département de l'Àisne.

Un svis au public sera insérÉ par les soins de la pre fecture de l'Âisne et aux fieis de l* sociÉté M§E LA MONJOIE dans
deux joun:aux diffusés da$s le déparlement.

L'affichage el Ia publication mentionnent égalernent I'obligation prévue au ll de I'article I dr notifier, â peine
d'inecevabilité, tcut recoun administratif ou contentiÊux à l'auteur dç la décision et au bénéflciaire de I'autorisation.

ârfi*le 3 : lnforrn*tian
L'exploitant tommunique à I'lnspection des installations clessées ainsi qu'aux opdraleurs ædar la date dr mise en
sen ice des installations du parc éolien loealisé à FONTATNE-I-ES-VERVIN§ et LÂICNY.

Article 4 r Exéeution
' Le secrétaire général de la préfecture de I'Aisne, le sous.prëfet de I'arrondissëmenl de VERVIr'*S, !e directeur régional

de l'environnement, de l'aménagemenl et du logernent, le directeur départemental des tenitoires, sont ch1"eés chacun
en ce qui ls conceme, de I'exécuiion du présenl arrÈté dont une copie sera adressdr au maire des cômmunes de

. 

FOlf]ANE.LES.VERVTNS Ct LÀICNY EI â IA SOCiéIé M§E LA À{ÔNJC]Ë,


