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1 Le projet, objet de l’enquête publique 
 

1.1 Objet de l’enquête publique 

En application des dispositions de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et des 
décrets n°2017-81 du 26 janvier 2017 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à 
l’autorisation environnementale et conformément aux dispositions des articles R181-12 à 
R181-15 du code de l’environnement, la présente enquête publique vise à soumettre à la 
consultation du public en vue de son éventuelle autorisation par l’autorité préfectorale, la 
demande d’Autorisation Environnementale Unique pour deux parcs éoliens sur les 
Communes de  Murat-sur-Vèbre et Barre1. La présente demande vise à la création d’un 
parc éolien constitué de 8 aérogénérateurs, de puissance unitaire de 3MW, et d’un ou 
plusieurs poste(s) de livraison sur la commune de Barre et Murat-sur-Vèbre. Il s’agira de 
l’implantation d’éoliennes dont la hauteur de mat est de 119 mm maximum et dont le 
diamètre du rotor est compris entre 81 et 83 m.  
Le projet de parc éolien de COMBAYNARD OUEST qui comprendra 5 aérogénérateurs, 
est porté par la SARL « Ferme éolienne de PUECH de CAMBERT ». 
Le projet de parc éolien de COMBAYNARD EST, qui comprendra 3 aérogénérateurs, est 
porté par la SARL « CAMBERT ENERGIE ». 
 

1.2 Implantation géographique 

 

Le projet éolien de COMBAYNART EST et OUEST sera implanté en région Occitanie, au 
Sud-Est du département du Tarn au sein de la communauté de communes des Monts de 
Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc. Il se situera dans l’aire du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc. 

  

 

 
1 Rappel : L’autorisation environnementale est une procédure unique d’autorisation permettant de regrouper, pour un 
même projet, plusieurs procédures relevant de législations distinctes et liées à des enjeux environnementaux. 
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1.3 Historique du Projet 

Il convient de rappeler que les premiers contacts ont été initiés entre les élus de Barre et 
Murat-sur-Vèbre à l’occasion du développement des parcs actuellement exploités et mis en 
service en 2006 et 2007. 

Une concertation spécifique au sujet du renouvellement des parcs a démarré en 2017 en vue 
d’étudier les potentialités du « repowering2 ». Cette année 2017 a également été l’occasion 
des premiers contacts avec les propriétaires concernés par les parcelles identifiées comme 
potentiellement intéressantes. 

La zone d’étude retenue présente des caractéristiques favorables : éloignement des habitations 
au-delà de 500 m, absence de servitudes réglementaires (militaires, Aviation civile, périmètre 
de protection autour d’un captage d’eau.  

C’est pourquoi les conseils municipaux de Barre et Murat-sur-Vèbre ont validé son 
intégration au projet. 

Les expertises environnementales ont démarré en 2017 : étude du milieu naturel, étude 
acoustique, étude paysagère. Les premières indications sur le gabarit du projet ont été 
proposées au cours de l’année 2018. 

 

Il s’agit de remplacer les douze éoliennes des parcs de CAP REDOUNDE et PUECH 
CAMBERT par huit éoliennes d’une puissance supérieure, ce qui augmentera de plus de 50% 
la production électrique. 

Le projet initial comportait 9 éoliennes mais à la suite des différents avis exprimés par les 
personnes publiques associées (PPA), l’éolienne n°9 a été supprimée pour laisser plus 
d’espace entre les deux parcs, en particulier au niveau du col d’Aigre. 

 

1.4  Description du projet de Parc éolien 

• Le parc éolien de COMBAYNARD Ouest regroupera 5 éoliennes (E1>E5) d’une 
puissance unitaire de 3MW pour une puissance totale installée de 15 MW. Il s’agit du 
renouvellement du parc éolien de PUECH DE CAMBERT. 

• Le parc éolien de COMBAYNARD EST regroupera 3 éoliennes (E6>E8) d’une 
puissance unitaire de 3MW pour une puissance totale installée de 15MW. Il s’agit du 
renouvellement du parc éolien de CAP REDOUNDE. 

• L’ensemble des deux parcs éoliens aura une puissance installée de 24MW, supérieure, 
avec quatre éoliennes en moins, au parc existant dont la puissance actuelle n’est que 
de 17MW. 
 

 
2 Le « repowering », en français renouvellement, consiste à remplacer tout ou partie d'anciennes infrastructures énergétiques 
par de nouvelles, plus puissantes et/ou plus efficaces, se traduisant par une augmentation de l'énergie produite 
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1.5  Descriptif technique  

Les parcs éoliens de COMBAYNARD Ouest et Est seront composés de 8 aérogénérateurs de 
3 MW environ et, pour chacun, d’un poste de livraison. Chaque aérogénérateur a une 
hauteur de mât maximale de 79 mètres et un diamètre de rotor maximal de 82 mètres, 
avec une hauteur totale maximale en bout de pale de 119 mètres. 
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Commentaire du commissaire-enquêteur : C’est bien la taille des nouvelles éoliennes qui fera 
la différence visuelle avec le parc existant. 

 
2 Conditions de déroulement de l’enquête 

 
 Les conditions nécessaires au bon déroulement d’une enquête publique ont été respectées : 

• les publicités dans la presse ont été réalisées dans les conditions réglementaires ; 
• l’affichage sur les lieux de l’enquête et dans les mairies ont été vérifiées par un constat 

d’huissier ; 

• les dossiers d’enquête ont pu être consultés dans les mairies et par voie électronique ; 

• les sept permanences tenues dans les mairies concernées par le projet ont permis à tous 
ceux qui le souhaitaient de rencontrer le commissaire-enquêteur. Les conditions 
d’accueil dans les mairies concernées ont été très satisfaisantes. 

 
Le commissaire-enquêteur a relevé 677 visiteurs et 719 téléchargements (un visiteur pouvant 
effectuer plusieurs téléchargements) sur le site internet du registre numérique. 
Les documents les plus téléchargés ont concerné les études d’impact, les études paysagères et 
patrimoniales et les différents avis du CNPN. 
Le différentiel important entre le nombre de téléchargements et le nombre de contributions 
indique qu’un certain nombre de personnes ayant pu ainsi obtenir des réponses claires à leurs 
interrogations ou à leurs inquiétudes n’ont pas éprouvé le besoin de formuler des 
observations. 
 
Le commissaire-enquêteur considère que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, 
en particulier l’accueil du public, à l’occasion des permanences et tout au long de l’enquête. 
Toutes les personnes qui l’ont souhaité ont pu être accueillies, écoutées et renseignées. 
 

3 Impact environnemental du projet 
 

3.1 L’acceptabilité du projet 

 

L’acceptabilité du projet est contestée par la majorité des contributions en raison des 
nuisances qu’il apporte, de la défiguration des paysages, de l’atteinte à la faune et à la flore. 
Toutefois les retombées économiques ne sont pas négligées par un certain nombre de 
contributions. 

Il convient cependant de noter que, comme souvent, seuls les opposants au projet se déplacent 
ou prennent la peine de déposer une contribution. 
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3.1.1 Nuisances 

3.1.1.1 Nuisances sonores 

Il existe la crainte réelle chez de nombreux habitants d’une augmentation des nuisances 
sonores dues à l’augmentation de la taille et donc de la puissance des éoliennes. Certains se 
plaignent déjà d’acouphènes « (qui passe de 14,5 mètres sans parler du hurlement métallique 
lors du changement de position  (contribution N8) » 
L’étude acoustique réalisée est mise en doute, en particulier sur la localisation des points de 
contrôle et leur altitude par rapport aux habitations. 
 
Pour autant, l’étude réalisée par DELHOM acoustique ne nie pas que des dépassements 
d’émergence acoustique ont été constatés, en particulier de nuit, et un plan de gestion sonore 
des éoliennes a été défini pour chaque direction de vent afin de respecter la réglementation. 

Le porteur de projet, dans sa réponse aux recommandations de la MRAe, a indiqué que des 
mesures acoustiques auront lieu l’année suivant la mise en exploitation du parc afin de 
confirmer que les éoliennes respectent les seuil réglementaires. Si ce n’est pas le cas, un 
nouveau plan de fonctionnement permettant d’abaisser les bruits émis sera mis en place. 

Avis du commissaire-enquêteur : la question des nuisances sonores constitue un véritable 
enjeu et un point d’attention dans la mise en place du parc. 

3.1.1.2  Nuisances lumineuses 

Ce désagrément est constaté essentiellement de nuit pendant l’été. « pollution lumineuse 
grave surtout la lumière blanche  (contribution R25) » 

 

3.1.2 Paysages et patrimoine 

La question de la défiguration des paysages est centrale dans le rejet du projet de parc éolien 
dans de nombreuses contributions. « Stop à l’industrialisation du Parc naturel et des hauts 
cantons de l’Hérault. Il faut préserver ces espaces sensibles et primordiaux (contribution 
N11) »ou encore « Je suis contre le fait d’ajouter, ou même ne serait-ce que remplacer les 
éoliennes existantes par de plus grandes, je suis suffisamment triste de voir les magnifiques 
paysages du Parc naturel du Haut-Languedoc autant défiguré. « Contribution N12 ». 

L’association « Sites et monuments » parle de saturation industrielle du parc qui n’a plus rien 
d’un parc naturel et s’appuie sur un certain nombre de remarques de la MRAE . En effet celle-
ci note que : 
« les éoliennes seront visibles de différents points à une échelle proche du projet depuis le 
domaine public. Afin d’atténuer la présence des éoliennes depuis ces points, la MRAe 
recommande d’intégrer au dossier des aménagements paysagers permettant d’en diminuer les 
incidences visuelles ». 
 
Cependant le porteur de projet reconnait que : « aucun aménagement ne semble favorable à la 
réduction de sa perception et limitée par les espaces disponibles à cet effet. Puis plus loin : 
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« Aucun aménagement cohérent avec la dynamique paysagère de territoire ne pourra réduire 
la perception de l’éolien sur l’horizon. Depuis les lieux de vie et d’usages proches, les 
éoliennes existantes faisant l’objet de renouvellement sont largement perceptibles et animent 
l’horizon. » 

Avis du commissaire-enquêteur : comme le parc actuel, les éoliennes du projet continueront à 
être largement perceptibles dans la continuité des parcs existants et il est vrai que 
l’augmentation de la taille des éoliennes jusqu’à 119 mètres sera particulièrement visible en 
vision rapprochée. Il convient cependant de noter que la diminution du nombre d’éoliennes 
participera à une meilleure qualité du paysage dans ce contexte saturé par l’éolien. 

 

3.1.3 Préservation de la faune et de la flore 

La question de la biodiversité est celle qui soulève le plus de questions, surtout de la part des 
Associations. 

• L’association « Sites et monuments note que : « la surface de balayage des pales sera 
accrue de 40% » et renforce « l’effet barrière malgré la suppression de l’éolienne 
E9 ». Elle s’appuie en outre sur un certain nombre de remarques émises par la MRAe. 
 

• L’association « France Nature Environnement » indique que : « la réduction des 
habitats naturels et les atteintes vitales qu’elles occasionnent à la faune volante, 
mettent en danger plusieurs espèces d’oiseaux et de chiroptères pourtant protégés par 
les règlements nationaux et européens. »  Elle ajoute « que la disparition de ces 
espèces produit des déséquilibres sur l’ensemble de la chaîne alimentaires et donc des 
écosystèmes ». 

Elle reconnait cependant que :  « la rehausse de la garde au sol du balayage des pales 
qui passe de 14,5 mètres à 36 mètres est un élément positif de réduction des risques 
pour la faune volant à ces niveaux inférieurs » mais ajoute que : « l’augmentation 
significative de la taille des rotors a pour effet de créer une menace accrue sur la 
faune volante » et que « les 8 éoliennes de 119 mètres de haut appelées à remplacer 
les 12 éoliennes de 76 mètres présenteront une surface de balayage équivalente à celle 
de plus de 14 éoliennes de 76 mètres. » 

S’agissant des mesures compensatoires elle relève que « le projet en l’état ne présente 
pas un ensemble de mesures de nature à compenser ses impacts sur la biodiversité et à 
répondre aux directives de la loi reconquête de la biodiversité. » 

Lors du montage du dossier de demande d’autorisation environnementale, de nombreux 
échanges se sont déroulés, en particulier entre la DREAL/direction écologie, la MRAe et le 
CNPN pour prendre en compte les nombreuses observations de ces organismes.  
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Dans une succession de mémoires en réponse entre 2019 et 2022, le porteur de projet a suivi 
la majorité des observations émises et détaillé les mesures prises ou à prendre, en particulier 
les mesures ERC3. 

3.1.4 Mesures ERC et d’accompagnement 

• 4 mesures d’évitement (ME) ont été prévues, en particulier l’évitement du captage de 
Cambert ; 

• 24 mesures de réduction(MR) sont également prévues en faveur de l’avifaune, en 
particulier, l’installation d’un système de détection de l’avifaune, le bridage des 
éoliennes en période de fauche ou en faveur des chiroptères en fonction du vent et de 
la température, l’aménagement d’abri pour la faune terrestre, l’étêtement des haies, 
etc. 

• 4 mesures de compensation (MC) sont proposées, en particulier la création d’un 
complexe agroforestier, la restauration de milieux ouverts ou semi-ouverts, la création 
d’un îlot de vieillissement.  

En complément des mesures d’évitement et de réduction huit mesures d’accompagnement ont 
été prévues parmi lesquelles il convient de noter six mesures qui concernent particulièrement 
l’avifaune et la biodiversité :  

- Installation de perchoirs à rapaces ; 
- Installation de tours à biodiversité ; 
- Suivi des chiroptères en hauteur ; 
- Suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères ; 
- Suivi de l’activité des rapaces pendant l’arrêt des éoliennes en période de fauche ; 
- Suivi des campagnols. 

Avis du commissaire-enquêteur : la richesse des échanges entre le porteur de projet et les 
services de l’Etat a permis d’apporter de nombreuses améliorations au projet initial qui se sont 
traduites, in fine, par un avis favorable de ces organismes, en particulier du CNPN. 

Toutefois il conviendra de mettre en œuvre un suivi de toutes ces mesures sur plusieurs 
années pour constater leur efficacité et d’apporter, si besoin, les corrections nécessaires. 

 

3.1.5 Retombées économiques 

Les retombées économiques sont abordées principalement par les élus, les associations 
favorables aux éoliennes et les entreprises. 

Les élus : 

« L’énergie éolienne a l’avantage d’être illimitée et compétitive. C’est une ressource 
inépuisable, le vent constituant une ressource intarissable. Les emplois de la filière 

 
3 Eviter, Réduire, Compenser 
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augmentent significativement. C’est une énergie propre. Grâce aux évolutions 
technologiques, la flore et la faune sont une priorité pour le porteur de projet. Contribution 
R26.Adjoint au maire de Murat-sur-Vèbre » ou encore :  « ce renouvellement va permettre 
d’augmenter les retombées économiques locales : machines nouvelle génération, plus 
performantes et plus silencieuses que les anciennes en bénéficiant de des infrastructures 
existantes. Les emplois locaux pour la maintenance et l’exploitation du parc renouvelé seront 
préservés et dans le même temps, les entreprises locales seront mobilisées pour le chantier de 
renouvellement :contribution N2 du maire de Brusque. » 

Les associations 

 « Le parc éolien de Combaynart, développé en lien avec le territoire depuis 2017, témoigne 
de la capacité de la filière à proposer des projets optimisés, soucieux des enjeux paysagers et 
de biodiversité. Contribution C29 France énergie éolienne » 

Il est sûr que le projet aura des retombées positives sur l’économie locale. En effet, pour 
l’installation et la maintenance, les entreprises locales seront privilégiées, ce qui conduira à 
créer des emplois. 

Le parc sera source de retombées économiques pour les collectivités locales via des taxes 
versées, la contribution économique territoriale (CET) et l’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER). 

Le projet sera également positif pour les propriétaires qui loueront des parcelles car ils 
percevront un loyer annuel. 

Avis du commissaire-enquêteur : Le projet de parc éolien aura des retombées économiques 
certaines pendant la phase de travaux et en phase d’exploitation. en particulier pour les deux 
communes concernées et la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la 
montagne du Haut-Languedoc. 

 

3.2 Aspects positifs et négatifs du projet 

L’objet de l’enquête publique était : la demande d’Autorisation Environnementale 
Unique pour deux parcs éoliens sur les Communes de Murat-sur-Vèbre et Barre. 
Cette demande vise à la création d’un parc éolien constitué de 8 aérogénérateurs, de 
puissance unitaire de 3MW, et d’un ou plusieurs poste(s) de livraison sur la commune de 
Barre et Murat-sur-Vèbre. Il s’agira de l’implantation d’éoliennes dont la hauteur de mat 
est de 119 mm maximum et dont le diamètre du rotor est compris entre 81 et 83 m.  
 

3.2.1 Aspects positifs 

• Le nombre d’éoliennes va diminuer passant de 12 à 8 tout en augmentant la puissance 
du parc éolien qui passera de 15,6 MW à 24 MW. Cette diminution aura un impact 
positif sur l’impact paysager. 
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• L’augmentation de la garde au sol du balayage des pales qui passe de 14,5 mètres à 36 
mètres est un élément positif pour la faune volant à ces niveaux inférieurs. 

• Pour limiter l’impact environnemental de l’implantation du parc éolien, de 
nombreuses mesures ERC et d’accompagnement ont été prévues par le porteur de 
projet en liaison avec les services de l’Etat et le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc parmi lesquelles il convient de noter : 

o l’installation d’un système de détection de l’avifaune, le bridage des éoliennes 
en période de fauche ou en faveur des chiroptères en fonction du vent et de la 
température, l’aménagement d’abri pour la faune terrestre, l’étêtement des 
haies, 

o la création d’un complexe agroforestier, la restauration de milieux ouverts ou 
semi-ouverts, la création d’un îlot de vieillissement.  

o Suivi des chiroptères en hauteur, de la mortalité de l’avifaune et des 
chiroptères, de l’activité des rapaces pendant l’arrêt des éoliennes en période 
de fauche . 

• Un espace de respiration de plus de 700 mètres entre les deux parcs permettra une 
meilleure acceptation des éoliennes dans le paysage ainsi qu’un passage pour 
l’avifaune. 

• Le projet de parc éolien aura des retombées économiques certaines pendant la phase 
de travaux et en phase d’exploitation. en particulier pour les deux communes 
concernées et la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la montagne 
du Haut-Languedoc. 
 

3.2.2 Aspects négatifs 

• Bien que diminuant en nombre, les éoliennes auront une dimension supérieure, passant 
de 76 mètres à 119 mètres, avec une diamètre de rotor passant de 62 mètres à 82 
mètres, ce qui augmentera la surface de balayage des pales de 18% et constituera, par 
là même un impact plus important sur la faune volante. 
 

• Les éoliennes du projet continueront à être largement perceptibles dans la continuité 
des parcs existants qui saturent déjà largement le paysage. De plus l’augmentation de 
la taille des éoliennes jusqu’à 119 mètres sera particulièrement visible en vision 
rapprochée. 
 

• La question de l’augmentation des nuisances sonores est un risque à prendre en 
compte car des dépassements d’émergence acoustique ont été constatés, en particulier 
de nuit, ce qui impliquera que des mesures acoustiques aient lieu l’année suivant la 
mise en exploitation du parc. Cette augmentation potentielle n’est pas sans risque sur 
la santé et le tourisme. 
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4  Avis du Commissaire-enquêteur 
 

Rappel :L’objet de l’enquête publique était la demande d’Autorisation Environnementale 
Unique pour deux parcs éoliens sur les Communes de Murat-sur-Vèbre et Barre. 

Le Commissaire-enquêteur constate que : 

• Le processus de concertation qui s’est déroulé en trois phases entre 2018 et 2021 a 
permis aux élus, aux propriétaires concernés et au public de recevoir une information 
complète sur le projet éolien de Combaymart Est et Ouest. 

• L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes et conformes 
à l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 ; 

• Le dossier mis à la disposition du public était complet mais très volumineux ce qui 
rendait difficile son exploitation par un public non averti. Toutefois, les résumés non 
techniques permettaient une bonne compréhension des enjeux. 
 

Le commissaire-enquêteur considère que : 
 

• Sur le milieu naturel 
 

- La dimension supérieure des éoliennes par rapport au parc actuel, avec une 
augmentation du diamètre de rotor, augmentera la surface de balayage des pales mais 
elle augmentera également la garde au sol du balayage, ce qui est positif pour la faune 
volant à des niveaux inférieurs.  De plus pour limiter l’impact environnemental de 
l’implantation de ce nouveau parc, de nombreuses mesures ERC et 
d’accompagnement ont été prévues par le porteur de projet en liaison avec les services 
concernés parmi lesquelles : 

o l’installation d’un système de détection de l’avifaune, le bridage des éoliennes 
en période de fauche ou en faveur des chiroptères en fonction du vent et de la 
température, l’aménagement d’abri pour la faune terrestre, l’étêtement des 
haies, 

o la création d’un complexe agroforestier, la restauration de milieux ouverts ou 
semi-ouverts, la création d’un îlot de vieillissement.  

o Suivi des chiroptères en hauteur, de la mortalité de l’avifaune et des 
chiroptères, de l’activité des rapaces pendant l’arrêt des éoliennes en période 
de fauche . 
 

• Sur le milieu humain 
  

Paysage et patrimoine 

S’il est vrai que les éoliennes continueront à être largement perceptibles dans la continuité 
des parcs existants, d’autant qu’elles auront une dimension supérieure, la diminution de 
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leur nombre, pour une puissance accrue, constituera, sans nul doute, un aspect positif sur 
l’impact paysager. 

 
Les nuisances sonores 

La question des nuisances sonores est un risque à prendre en compte car des dépassements 
d’émergence acoustiques ont été constatées. Cependant, le porteur de projet s’est engagé à 
faire des mesures dès la mise en service du parc et à prendre des corrections si nécessaire. 

 
Retombées économiques 

Le projet de parc éolien aura des retombées positives sur l’économie locale pendant la phase 
de travaux. En effet, pour l’installation et la maintenance, les entreprises locales seront 
privilégiées, ce qui conduira à créer des emplois. 
Le parc sera source de retombées économiques pour les collectivités locales via des taxes 
versées, la contribution économique territoriale (CET) et l’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER). 
Le projet sera également positif pour les propriétaires qui loueront des parcelles car ils 
percevront un loyer annuel. 
 
Avis des communes concernées  
 
Sur les quatre communes ayant donné un avis, une seule a émis un avis défavorable. 
 

• Sur le plan des risques naturels et technologiques et des dangers 

Les risques 

Les risques naturels et technologiques sont identifiés comme faibles. 

Les dangers 

 L’étude des dangers montre que s’ils existent leur probabilité d’occurrence est faible et 
compensée par les mesures prévues et par l’implantation du projet de parc éolien loin de toute 
habitation ou route importante. 

 

• Sur la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et 
programmes 

Il n’y a pas d’incompatibilité entre les différents documents d’urbanisme, plans, schémas et 
programmes et le projet de Parc éolien. Seul le PADD du SCoT des Hautes terres 
d’Oc mentionne que :  « le territoire étant déjà bien équipé, ce n’est pas l’énergie éolienne 
qui doit être développée en priorité. »  
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Compte tenu des éléments développés ci-dessus, et si l’autorisation environnementale est 
définie comme permettant d’apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux 
environnementaux d’un projet pour les services instructeurs comme pour le public, le 
commissaire-enquêteur considère que les éléments favorables sont supérieurs aux aspects 
négatifs et émet 

un avis favorable 

à la demande d’Autorisation Environnementale Unique pour deux parcs éoliens sur les 
Communes de Murat-sur-Vèbre et Barre 

assorti de deux recommandations : 

1 –Mettre en œuvre un suivi de toutes les mesures ERC sur plusieurs années pour constater 
leur efficacité et apporter, si besoin, les corrections nécessaires. 

2 – Effectuer plusieurs séries de mesures acoustiques en fonction des conditions de vents sur 
la commune de Barre lors de la mise en service du parc éolien afin de vérifier que les 
émergences ne dépassent pas les seuils réglementaires et, si besoin, faire les corrections 
nécessaires. 

 

 

A Pin Balma, le 25 décembre 2022 

 

        Yves Jacops 

        Commissaire-enquêteur 


