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C
érémonie en grande pompe
ce vendredi à Oursel-Maison,
au nord du département. Le
sénateur Olivier Paccaud et le

député Olivier Dassault ont fait le
déplacement dans la commune de
240 habitants pour couper le ru-
ban devant l’une des éoliennes ré-
cemment érigées sur la commune.
Dix-huit ont été construites entre
décembre 2017 et juillet 2018 à
Oursel-Maison, Crèvecoeur-le-
Grand, Conteville, Choqueuse-les-
Bénards, Catheux et Villers-Vi-
comte. Depuis, les mâts de
40 mètres de haut dominent la
campagne, transformée en champ
d’éoliennes. 

UN APPORT FINANCIER POUR LES COMMUNES
« Elles ont un impact paysager, re-
connaît Alain Vasselle, maire
d’Oursel-Maison, il faudrait être
aveugle pour ne pas le voir. Mais
toutes les communes autour de la
nôtre avaient déjà installé des éo-
liennes. Nous avions tous les incon-
vénients sans les avantages ! On
n’était plus à trois ou quatre éo-
liennes près, philosophe l’élu, qui a
accepté l’installation de sept mâts

sur sa commune. Maintenant nous
avons des retombées économiques
appréciables ».
Un gain qui a aussi convaincu le
maire de Crèvecoeur-le-Grand, An-
dré Coët. « C’est sûr, ça apporte des
finances », avoue l’élu. « On est au-
tour de 25 000 à 28 000 euros par an
avec quatre éoliennes ». Cet appât a
poussé les communes de l’Oise à
se lancer dans l’aventure de l’éo-
lien, en plein boom dans le dépar-
tement. L’observatoire des éo-
liennes en Hauts-de-France en
comptabilise plus de 200 dans
l’Oise. Une centaine serait actuel-
lement en projet. Un nombre im-
portant mais à relativiser face aux
900 mâts que compte la Somme
sur son territoire.
Pour certains habitants c’est déjà
beaucoup trop, comme pour Pa-
trick Martin qui habite à Cempuis,
au sud de Grandvilliers. « C’est dra-
matique pour la faune. L’autre jour,
j’ai trouvé une buse au pied d’une
éolienne à Dargies ». Pancarte bran-
die au-dessus de sa tête, il inter-
pelle les élus venus à l’inaugura-
tion d’Oursel-Maison. « Non au sac-
cage de notre environnement », in-

dique-t-elle.
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« À 360 degrés, 
on compte déjà plus 
de 40 éoliennes dans 
un rayon de quelques
kilomètres » 
Un membre d’Éoliennes 60, 
une association anti-éolien

Avec d’autres membres d’Éo-
liennes 60, une association anti-
éolien, il s’inquiète de la multipli-
cation des projets sur le territoire :
« À 360 degrés, on compte déjà plus
de 40 éoliennes dans un rayon de
quelques kilomètres ».
« C’est vrai que ça défigure le pay-
sage », considère de son côté Jacky
Regnier, gérant de l’unique boulan-
gerie de Francastel. S’il se dit « ni
pour ni contre », il discute souvent
des éoliennes avec ses clients.
« Certains ont eu des problèmes de
réception de la télévision, d’autres
sont gênés par le bruit », confie-t-il.
« Et puis ce n’est pas éternel une éo-
lienne. On verra comment elles se-

ront démantelées ».
Certains élus ont commencé eux
aussi à s’opposer à l’éolien. À Cem-
puis, c’est le maire, Jean-François
Boursier, qui se bat contre l’instal-
lation de quatre éoliennes sur sa
commune et celle de Sommereux.
Il a même menacé avec tout le
conseil municipal de démissionner
en cas d’accord du projet par la
préfecture. 
Le président de la Région Hauts-

de-France, Xavier Bertrand, est lui-
même monté au créneau en dé-
nonçant l’implantation massive de
parcs éoliens dans l’Oise. Il a
d’ailleurs écrit l’année dernière
une lettre au préfet de l’Oise, Louis
le Franc, à ce sujet.
« Là ça commence à faire beaucoup,
admet le maire d’Oursel-Maison
en balayant l’horizon du regard. On
est déjà bien entouré là. Il n’en fau-
drait pas plus ». MÉLANIE BARBOTIN

DANS L’OISE, L’ÉOLIEN
A LE VENT EN POUPE
Quatre parcs éoliens, comprenant dix-huit nouveaux mâts, ont été inaugurés au nord 
du département. D’autres projets sont en cours malgré les réticences de certains habitants.

ENVIRONNEMENT

Des éoliennes à perte de vue à Oursel-Maison dans le nord de l’Oise. Hier, les élus et les dirigeants des entreprises d’exploitation de l’éolien y ont inauguré en grande pompe la construction de 18 nouvelles éoliennes.

Opposant à l’éolien, Patrick Martin est venu avec sa pancarte de protestation à l’inauguration alors
qu’un projet éolien fait débat dans sa commune à Cempuis. 


