Le 06 février 2012

Associations Houdain Environnement et Nord Maubeuge Environnement
(Associations membres de la Fédération Environnement Durable et de l’EPAW (European Platform Against Winfarms)

Objet:
Questionnement sur le projet de ZDE d’Houdain lez Bavay.
Pièces jointes :
Article de La Voix du Nord.
Pour information:
Monsieur le Préfet.
Mme Christine Marin, Député du Nord
Mr Rémi Pauvros, Premier-vice Président du Conseil Général du Nord.
M. Alain Fréhaut, Maire de Bavay, président de la CCB.
Les Maires de la CCB

Monsieur le Maire
A la lecture des quotidiens régionaux, L’Observateur de l’Avesnois du vendredi 20 janvier
2012) et maintenant La Voix du Nord du 5 février 2012, vous ne pouvez plus ignorer
dorénavant que vous risquez d’être la prochaine victime des mensonges proférés par les
promoteurs de l’éolien industriel, plus particulièrement ceux de KDE France. Par ricochet,
c’est bien entendu l’ensemble de vos administrés qui seront bernés.
Comme nous le disions dans notre dernier courrier en date du 23 janvier 2012, l’argument
consistant à nous répondre que le soutient apporté par la commune d’Houdain-lez-Bavay au
projet de ZDE, est totalement dénué d’arrière pensée financière, tient encore moins la route
à la lecture de l’article de la Voix du Nord1.
En effet, nous y apprenons que le seul intérêt de ce genre de projet était financier. Monsieur
Brasseur, président de la CCQ, nous explique que « j’avais dit à chaque commune de
monter le permis de construire pour bénéficier de l’éolien…la TP a disparu, donc ils ont été
cocus dans l’affaire…on nous a promis une carotte, c’est pas sympa ! ». Aucune nouvelle
des services fiscaux pour l’heure…
Encore plus sidérant, Yves Marchand, maire de Salesches, nous affirme haut et fort « on a
fait l’effort de dénaturer le coin, on a perturbé les gens de la Râperies, de Ghissignies. Est-ce
qu’on prendrait la décision de le faire pour 2800 euros ? ». Faire l’effort de dénaturer son
environnement reste un exploit peu accessible au commun des mortels, sauf pour le maire
de Salesches.
Bref, il semble que les promoteurs éoliens aient réussi à mettre une ambiance de franche
camaraderie entre les élus de la CCQ.
Ce que nous évoquions dans notre précédent courrier au sujet de votre politique du fait
accompli ne semble pas un exploit isolé. A croire un conseiller communautaire présent à la
réunion publique sur l’éolien de Ruesnes, au cours de laquelle un promoteur à tenté
d’implanter 3 parcs de 5 éoliennes, le discours habituel à été tenu : « Rien n’est fait, le
dossier en est au début de l’instruction…etc ». Tout est faux, puisque le dossier est bouclé,
remis au Préfet, les promoteurs ont déjà fait le tour des propriétaires de terrain pour dépister
ceux qui acceptaient pour gagner de l’argent (c’est le responsable de la société lui-même qui
s’exprimait !). Un magnifique copié-collé Houdain-Ruenes !
1. Des retombées fiscales moindres pour le parc éolien créé en 2010. La Voix du Nord- 05.02.2012.
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Seuls quelques propriétaires terriens présents lors de cette réunion ont bien entendu
défendus le projet.
Au total, nous souhaitons que vous informiez clairement la population d’Houdain-lez-Bavay
sur les retombées économiques réelles attendues par le projet de ZDE, le nombre exact de
machines prévue ainsi que leur point d’implantation, nous préciser la nature des travaux
d'élargissement et de création des routes permettant d'acheminer le matériel, le montant des
zones de terrassement destinées à acheminer le courant vers le réseau, les résultats des
études d’impact que nous attendons avec impatience, les relevés acoustiques…etc. Bref,
des informations qui doivent normalement être communiquées au public.
Nous attendons toujours des informations sur l’état d’avancement du projet de centre
équestre.
Nous n’imaginons pas un seul instant que vous fassiez »l’effort de dénaturer notre
environnement » pour une obole qui pourrait atteindre la somme faramineuse de 2800
euros, dans l'hypothèse où la crise ne continuerait pas encore à diminuer ce montant. Vous
conviendrez que c’est assez peu pour un paysage comme le nôtre.
Nous sommes, comme d’habitude, à votre disposition pour débattre. Toujours comme
d’habitude, nous diffusons largement ces informations pour le plus grand bien de la
démocratie participative.
Dans l’attente de votre réponse.
Cordialement
Thierry Levent
Président de Houdain Environnement

Alain Bouilliez
Président de Nord Maubeuge Environnement

Contact: Thierry Levent, 1 sentier des Potiers 59 570 Houdain lez Bavay ; t_levent@ch-sa.com ;
06.22.43.11.13
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