
Association PSLF "Protégeons le Site de La Forestière" 
2, rue des Couleuvres. 51120. LA FORESTIÈRE 

IP
N

S 

Extension du Parc éolien des Portes de Champagne II 
La Forestière et Les Essarts-le-Vicomte 

 
 
  
 
 
 
 
 

Une enquête publique aura lieu à La Forestière 
du 24 octobre au 25 novembre 2022 

 
Cette enquête, ouverte à tous, sera la seule et dernière occasion de s’opposer à ce projet, 
en présentant (par écrit) au commissaire-enquêteur vos observations et vos arguments sur 
ce projet d’extension.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous informer, nous organisons, avec le concours de spécialistes de ces questions, 
une réunion publique :  
 

 

Réunion publique 
le samedi 22 octobre à 10H 

Salle des fêtes de La Forestière 
 

 

5 nouvelles éoliennes seront ajoutées aux 6 existantes 
 

Trois d’entre elles, encore plus impactantes, avaient déjà été refusées par le Préfet 
de la Marne il y a 11 ans. Les deux autres contribuent à densifier l’ensemble. Ces 
cinq nouvelles machines seront 25 mètres plus hautes que celles que nous 
connaissons déjà (25m c’est l'équivalent d’un immeuble de 8 étages !) et poseront 
encore plus de problèmes qu'aujourd'hui, engendrant plus de nuisances, et faisant 
davantage barrage aux migrations d’oiseaux. 
 
Cette extension, c’est une catastrophe environnementale qui fera vivre les 
habitants, non plus à la campagne au bord d’une forêt, mais dans une zone 
industrielle. Il faut s'attendre à une forte dépréciation de nos maisons. 
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Nous ne sommes pas opposés à l’énergie éolienne, mais 
à l’envahissement et la saturation de nos campagnes 

 
 
 
 

La Marne, et plus 
particulièrement le Sud-Ouest 
Marnais, supportent une 
densité éolienne 6 fois 
supérieure à la moyenne 
nationale, ces chiffres seraient 
multipliés par 3 en cas de 
réalisation des projets 
identifiés et en cours 
d’instruction par les services de 
l’administration. 
 
 

 

 
 

Les villages de La Forestière et Les 
Essarts-le-Vicomte sont encerclés 
par 3 parcs dont 2 en projet 
d’extension, un autre en 
instruction et un cinquième en 
prospect (et non représenté ici)… 

L’extension du parc éolien des 
Portes de Champagne, encastré 
dans la forêt de la Traconne : un 
massacre environnemental ! 

 


