INAUGURATION DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DU MOULIN. Mercredi 17/05/2017.
Protocole :
Mme Françoise GUEGOT députée de notre circonscription, vice-présidente de la Région
Normandie représentant Mr Hervé MORIN Président.
Mme Nelly TOCQUEVILLE Sénatrice de Seine Maritime, Mme Desailly excusée.
Mr Julien DEMAZURE conseiller Régional et Maire de La Neuville Chant d’oisel.
Mr Patrick CHAUVET conseiller Départemental et vice-président du Département
représentant Mr Pascal MARTIN Président excusé.
Mme Hélène BROYY conseillère départementale.
Mesdames, Messieurs les Maires, Maires adjoints conseillers municipaux et élus.
Mr Thierry CONIL président de la Compagnie du Vent.
Lieutenant DALIGAULT commandant la BTA de Boos qui assure la sécurité de cette
manifestation.
Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises et de la société civile.
Et vous toutes et tous : habitants de MESNIL RAOUL !
Je suis très heureux de partager ce moment avec vous tous, à l’occasion de l’inauguration
du Parc Eolien de La Voie Du Moulin !
Avant de laisser la parole à Thierry CORNIL , président de la Compagnie Du Vent qui , lui ,
abordera l’aspect technique beaucoup mieux que moi, je voudrais revenir sur divers
aspects de ce projet :
Il me semble important de souligner que cette réalisation s’inscrit dans le développement
des énergies renouvelables sur notre territoire national. Développement soutenu par les
gouvernements successifs.
En effet la France dispose d’un avantage géographique certain pour l’implantation de parcs
éoliens, nous occupons la seconde place de producteurs potentiels en €urope !..... Ce
potentiel est loin d’être exploité….. alors que les énergies fossiles devront être économisées
pour leur usage indispensable !
Cette énergie propre, inépuisable n’a pas d’impact pour la santé humaine. Mais bien sûr
son développement doit rester très respectueux de l’environnement, du voisinage et de la
sécurité….

Un peu d’histoire :
C’est sous le mandat de mon prédécesseur, Nicolle SOHET que les premiers contacts avec
la compagnie du vent furent pris en Mai 2002….
Suivirent de nombreux rebondissements dont je vous épargnerai la liste…..
Quelques repères, un premier PC accordé en 2009, puis la contestation de ce PC par une
association suivie d’un recours devant la cour d’appel de Douai qui déboutera les
requérants…
Les évolutions technologiques et les réglementations ne s’arrêtant jamais, de nouvelles
démarches furent nécessaires…..
Le projet fut totalement validé début 2015 et la partie la plus spectaculaire avec le
montage des machines eu lieu pendant l’été 2016. …
Ces travaux furent suivis par un nombreux public de Mesnil Raoul mais aussi de villages
beaucoup plus éloignés….
En concertation avec Sébastien LELOUP technicien au syndicat de bassins versants et bien
sûr la compagnie du vent des aménagements des chemins ont été réalisés, pour gérer les
ruissellements avec la mise en place de fascines et la plantation de haies, haies qui
accueilleront faune et flore pour le plaisir des familles en promenade !
Avant de remercier les acteurs ayant œuvré à la réalisation de ce parc, je voudrais souligner
le travail pédagogique effectué par les classes de Fresne le Plan sous la direction de son
directeur : Mr Magnan et grâce à la disponibilité de Pénélope ANDRE, directrice de la
Communication de la Cie du Vent.
Les enfants ont d’ailleurs pu profiter de cette matinée qui leur était entièrement
réservée !......
Je souhaite souligner les relations très constructives que j’ai pu nouer avec les différents
acteurs durant tout le chantier.
Il me reste à remercier ces différents acteurs en espérant n’en n’oublier aucun !.....
Alina CHIRITA pour toute la phase de préparation.
Fabian WERNERT qui a suivi tout le chantier : nous avons eu d’excellentes relations claires,
précises et constructives, ainsi que tous les différents intervenants de la Cie du Vent..
Même si la maitrise d’ouvrage de cette opération revenait à la Compagnie du Vent, je
souhaite souligner la Qualité du travail de l’entreprise E BTP du groupe L’HOTELIER
représenté aujourd’hui par Monsieur Christophe CHEVALIER, son directeur,

Jean Noel RICOUART et Raymond ALLOT … toujours à l’écoute des remarques que les
riverains me faisaient, travail propre, sécurité toujours respectée, bref : rien à dire !.....
Et la tour de contrôle de ce chantier, représentant de La Compagnie Du Vent sur site :
Dominique CARPENTIER toujours présent, à l’écoute et trouvant des solutions à tous les
aléas inhérents à ce genre d’opération……

MESNIL RAOUL : premier parc éolien de tout le plateau EST de ROUEN, notre commune
est aussi l’une des plus équipées de tout le Syndicat Départemental Electrique en
éclairages public à leds , éclairage économe en consommation d’énergie, je parle sous le
couvert du président (Patrick Chauvet), de son directeur, Mr DE WITT et Bernard Faure ,
notre technicien tous présents .
Et , avec les réserves d’usage que nous devrions nous retrouver l’an prochain pour
inaugurer notre nouvelle salle des associations .
Salle des associations qui respectera le label BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) : une
première dans toute la région Normandie pour ce type de construction.
Pour clore mes propos, j’aime à rappeler la maxime attribuée à Antoine de Saint Exupéry
qui l’avait peut être entendue prononcée au cours de ses nombreux voyages en Afrique par
de vieux sages « On n’hérite pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants, je pourrai ajouter à nos petits enfants !!!!!
Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
EG
17/05/2017.

