
Témoignages en forme de questions-réponses de la visite du parc éolien de Chamole du 16 septembre 2019 

 

 

Comment jugez-vous le rapport à la forêt de ce parc (distance, dimensions, etc.) ? 

• L’impact environnemental ne m’a pas choqué. 

• Grand, faible reboisement 

• Correct. On se rend bien compte de la hauteur des éoliennes 

• Pas de problème, il reste assez de forêt ! 

• Bien dimensionné car moins visible grâce à la forêt 

• Sans souci, agréable 

• Grandes dimensions de terrain 

• Bon mais grosse emprise de terrain 

• Malgré la distance, l’impact visuel est important mais la ligne hydroélectrique de la Côte n’est pas mieux 

• Les dimensions sont raisonnables et l’implantation dans la forêt me semble une très bonne solution 

• Tranchées et déboisement important ! 

• Bon, même s’il reste un peu trop de surface de gravier. 

• Aménagements trop grands autour de l’éolienne 

• Déforestation importante. Reforestation effectuée ? 

• Les éoliennes s’intègrent très bien dans le paysage en général. La surface d’implantation est raisonnable. Les chemins 

d’accès servent aussi de descentes pour l’exploitation forestière (et agricole). 

• Très bon, pas de dégâts importants 

• Bien 

• C’est le top ! 

• Tout à fait compatible 

• Gros déboisement 

• Sans opinion car pas eu l’occasion de se déplacer librement 

• Peu important à distance, malgré tout, la superficie de dégagement reste importante 

 

 

Comment percevez-vous le bruit émis à proximité ou à une distance plus éloignée ? 

• Aucun bruit 

• Assez minime, mais ce jour-là assez peu de vent 

• Insignifiant 

• Pas de gène 

• Difficile à évaluer car vent faible 

• Plus qu’acceptable 

• A peine audible 

• Très faible 

• Négligeable 

• Le léger souffle entendu n’est pas gênant 

• Nul 

• Imperceptible 

• Vivable 

• Ce bruit est minime. On entend plus le bruit des moteurs électriques pour l’orientation que celui des pales proprement dites. 

• Très faible 

• Aucun 

• Aucun bruit négatif 

• Insignifiant 

• Pas / peu de bruit 

• Etonnée du peu de bruit (bien que les éoliennes ne tournent pas à fond). Dérangé par un sifflement une fois proche. 

• Pas de bruit ! 

  



Quels impacts / qualités de ce site sont les plus importants de votre point de vue ? 

• Défrichement de la forêt 

• Le parc n’est pas trop grand et s’intègre bien 

• Production d’électricité intéressante pour un impact acceptable. 

• Le fait que la population a une éolienne à elle 

• Peu d’impact sonore. Eolienne esthétique, bel objet 

• Production 

• Visuel 

• L’accessibilité 

• L’impact visuel est effectivement important mais je ne trouve pas les éoliennes laides ! 

• Peu de béton 

• Impact visuel faible. Site compatible à Essertines 

• L’impact sur le paysage est indéniable. Tout dépend de l’œil qui regarde. Pour moi, ces machines sont magnifiques et 

techniquement sont des bijoux de technologie moderne ! 

• Bonne remise en place du site 

• Grosse production électrique sur peu de machines 

• Terrain communal, site idéal, 1er voisin à 800-900 mètres 

• Impact paysager élégant, majestueux 

• Forêt respectée le plus possible, engagement de la population 

• Le plus impressionnant reste la démarche participative (Municipalité + citoyens) qui a accompagné le projet 

 

 

Cette visite participative vous a-t-elle été utile ? Pourquoi ? 

• Cette visite m’a confortée dans mon opinion favorable 

• Oui, très instructive, très bien eu les explications. 

• Oui, préjugé sur impact paysage. Meilleure perception 

• Pour avoir une idée réelle d’un parc éolien. 

• Avoir des informations sur les divers types d’éolienne et des informations justes 

• Oui, pour chasser les « à priori » 

• Confirmer mon accord pour les éoliennes 

• Très intéressante 

• Oui, une très bonne réponse aux campagnes fausses des opposants 

• Très intéressante et qui a relevé beaucoup de réponses par rapport aux nuisances quasi insurmontables selon les anti-

éoliens ! Qui veut tuer son chien l’accuse d’avoir la rage !  

• Oui, au niveau nuisance sonore 

• Oui, idée du bruit. J’ai beaucoup apprécié l’intervention de l’agriculteur en tant que voisin 

• Information sur projet citoyen 

• Être en contact avec les gens qui vivent très bien au pied de ces machines a renforcé ma conviction. 

• Oui, informations importantes données 

• Extrêmement 

• Oui, l’idée participative est bonne 

• Explications très correctes, comparaisons avec d’autres impacts de notre vie quotidienne 

• Oui, expérience de visu 

• Avoir vu de près une installation mais trop de promotion de la part des acteurs 

• Avoir un référentiel pour pouvoir discuter du projet EssairVent et de son impact 

 

Quels étaient les objectifs, pour vous, de cette journée ? 

Voir un site "construit" pour percevoir ses effets concrets  

(visuels, emprise, sonore...) 
21 

Confirmer / affiner mon opinion sur les qualités ou impacts d'un tel site 18 

Echanger avec les développeurs, les acteurs du projet ESR ou les 

autres habitants 
14 

Autre : • Découvrir 

• Vérifier les infos diffusées par les opposants 

• Merci !!! 

• Pouvoir témoigner en connaissance de cause de la 

nécessité et de la pertinence du projet d’Essertines-

sur-Rolle. Merci pour cette organisation. 
 


