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Héolienns lai sait de l'ombre
Bosc-Roger-sur-BuChy. Un rapport juge que l'installation d'un parc éolien aurait un impact
visuel sur'le château de Bois-Hérouit. Déçu; le'maire est contraint d'âbandonner le projet.

es derniers temps, dans le
secteur de Buchy, les éo-
liennes c'est le sujet qui

fâche. Après Yquebeuf, où les ha-
bitants contestent un projet (lire
notre édition du 9 awil), â Bot.-
Roger-sur-Buchy, le vent soufle
en sens conhaire. Ici, le maireJac-
ques Sellisl se voit contuaint dlan-
noncer une mauvaise nouvelle
aux 750 habitants.
Le 21 mars, la société EDF éner-
gie nouvelles et son partenaire
OSER (bureau d'études) ont
remis un rapport à la commune,
accompagné d'un phoüomontage
évahrant l'impact potentiel sur le
château de Bois-Héroult.
Verdict ; ., unt éolienne ferait de

lbmbre au châleau, en hiaer, par beau

tnnPs et m I'aisence dtfeuillage sur lar
arbres », résume l'élu. oJe w aeux
pa: polémiquer (wec nos aoisins, c'æt ln

rapÿlrt gui décide. "
Tout était positif...
Reste que « c'est une groxe déceÿ
tion. Le projet dt cing ou sîx éolienrcs
était bim aaarué. Tout était posittf, ks
négociatioru auec les propriétaires des

tenairu, les essais, idm pour llmpact
sur la biodiuersité. "
Aujourd'hü tout est stoppé, des
années d'études sont balayées.

"Alorc qut bs dotatioru dt lBtat sont
relues à la baisse, il est dommage de
passer à côté d'une rentrée d'argent
impoftante, saw que la commune ne

aerse un cmtime d'euro et ne soit con-

trainte dt reooir à ln hausse fus taux
d'imposition darc bs anües àucnir,,
regrette le maire, qui a du mal à
comprendre : < Ce projet slrccriaait
pleinernent dans la politique:d'éner-

gies nouaelles et propres défendue
d'ailhurc par h majoriti régionalt ot
tueil"e ! "
Les éoliennes on en parle depüs
presque dix ans. Le dossier avait
été initié en 2007 sous le mandat
de son prédécesseur, René Morel.

" A l'époque, j'étais premier adjoint
et le coweil municipal auait suiui.
Puis, b projet a éti abandonü à cause

fu larégbruntationsur la ZDE (zoru

dr dhelappement éolien). &ru lni. a été

râoisée m 2013 et a donü la possibili-

té à toute comtnuw, indiaiûulhmmt,
de pouaoir üuelopper un prljet d'éù
lienws sur son teritoire. "
C'est donc naturellernent qu'élu
maire en 2014,Jacques Sellier pro
pose (le ler jtrillet 2014) de relan-

cer le projel adopté à une large
majorité du conseil. " Il faut dire
que la commune est régulièrenunt snl-

licitée par des deueloppeurs pour le site
dr Razeraq qui.ftgure en bonw place
sur là scluimn départemtntal de déae-

loppement de l'éolien ", souligne-t-il.
læs élus étaient conûants jusquà
cette étude paysagère réalisée sur
le château de Bois-Héroult et ses

jardins... Un village hès à cheval
sur la protection de son patri-
moine (lire par ailleurs).

" L'éaaluation de I'impact palseger
s'appuie yur une série de photomonta-

gæ réalisés à partir de clichés pris sur
le site du chôteau en plein hi.oer au
début du mois de féarier. L'analyse.a
corakt:gu'il apparaîtrait à 3,3 krÈ.à
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Patrirnoine classé
Dans un cadre vallonné, avec presque

700 ha et 178 habitants, Bois-Héroult

se soucie autant de ses monuments
historiques que de son paysage.

Avocat et maire, Edouard de Lamaze

fait figure de pionnier et a été un des
premiers élus en milieu rural de la
région à faire une demande d'Avap
(aire de valorisation de l'architecture
et du patrimoine) créée par la loi
Grenelle de 2010. Une étude a défini
les contraintes allant de l'interdiction
d'utitiser du PVC à celle de planter des

thuyas. En contrepartie, les pouvoirs
publics accordentdes subventions
pour respecter ce cadre. Cette Avap a

fait passer la protection de 1 7 ha à

700 ha. Nul doute que Ia perspective

depuis Ie château fait partiedes
contraintes devant lesquelles l'étude
EDF a dû s'incliner.

aol d.oiseau, sn rnontant au traisümc
étage, la, cime d'une rîolienne et ceci
par beau temps ! Il est urai qu'en Nor-
mandie, le beau tqmps illumine notre
région toute I'annîe et surtout en

hiaer,,, ironise le rnaire. Qp'il fasse

beau ou pas, les éoliennes ne sor-
tiront pas de tere à Bosc-Roger.
o Comme souaerii rfi. France, on est

pour les projets, mais surtout Pas à sa

fenître ! Chacun peü percer ce qull
aeut de l.a beauté ou de ln laideur des

éolfuruuq c'est un übat, mnis pasonru
ne peut nier que c'est l.a seule énergie

ÿrürq complimmtaire, crédibk et al-
tematiae au nucléaire rr, réaffirme
avec conüction Jacques Sellier.

IJimpact paysager a eu raison du projet (photo iilustration)
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