PROJET EOLIEN CHEMIN DU CHENE
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 25 AVRIL 2019
A HARCIGNY

Compte-rendu rédigé par Quelia (agence de concertation, mandatée par Global Wind Power)

Projet éolien Chemin du Chêne – Compte-rendu de la rencontre du 25 avril 2019

TABLE DES MATIERES
1.

LES PARTICIPANTS

2

2.

INVITATION A LA RENCONTRE

3

3.

ORGANISATION DE LA RENCONTRE

3

Ü ATELIER 1 - PRESENTATION DE LA METHODE
Ü ATELIER 2 - ENJEUX PAYSAGERS
Ü ATELIER 3 - EXPRESSION DES AVIS ET INSCRIPTION A LA LISTE
D’INFORMATION
Ü AUTRES SUPPORTS : INFORMATION GENERALE

3
5
6
6

4. DEROULEMENT DE LA PERMANENCE ET THEMATIQUES
ABORDEES

7

5.

THEMATIQUES ABORDEES

7

6.

CONCLUSION

8

7.

CONTACT DE GLOBAL WIND POWER

9

ANNEXE

10

1

Projet éolien Chemin du Chêne – Compte-rendu de la rencontre du 25 avril 2019

1. Les participants
Ont participé à la rencontre une trentaine d’habitants des communes
de Plomion, Harcigny, Jeantes et Bancigny, ainsi que :
Commune d’Harcigny
Michel TOUCHE, Maire
Hervé JOVENIAUX, Maire-adjoint
Patrick BRIQUET, Maire-adjoint
Lionel PICART, Conseiller municipal
Patrick BRIQUET, Conseiller municipal
Benoît WOIMANT, Conseiller municipal
André BONNET, Conseiller municipal
Isabelle WATIER, Conseillère municipale
Global Wind Power
Thomas LOPEZ, Chef de projet et responsable du projet éolien
Chemin du Chêne
Léo MARIE, Responsable de région, Chef de projet
Animation
Constant DELATTE et Noé FOURCAUD, Quelia, agence de
concertation mandatée par Global Wind Power pour animer la
permanence et rédiger le compte-rendu.
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Ce compte-rendu restitue un résumé du déroulement de la rencontre
organisée par Global Wind Power.

-

2. Invitation à la rencontre

Atelier 1 : présentation de la méthode de développement du parc
éolien
Atelier 2 : enjeux paysagers
Atelier 3 : expression des avis des participants

Tous les ateliers étaient en accès libre et de manière continu. Les
participants pouvaient passer d’un atelier à l’autre à tout moment.

Les habitants des communes d’Harcigny et de Plomion et des
maisons proches de la zone d’étude ont été invités à participer à la
rencontre organisée à l’initiative de Global Wind Power et sur
demande des participants à la réunion de concertation du 7 février
2019. L’invitation a été diffusée à tous les habitants en première page
de la lettre d’information distribuée en boites aux lettres le 4 avril 2019
(carte avec la zone de
distribution en annexe).
Des lettres d’information
étaient aussi accessibles
en mairies d’Harcigny et
de Plomion.

Ü Atelier 1 - Présentation de la méthode
Global Wind Power a présenté aux participants les réflexions depuis
l’origine de la démarche pour le développement du parc éolien sur le
territoire à l’aide des 4 cartes présentes sur la page
suivante (présentées également sur le site internet du projet).

Extrait de la lettre
d’information n°2
Les élus des deux communes ont été informés de la tenue de la
permanence, organisée en salle des fêtes d’Harcigny, mise à
disposition pour l’occasion par la municipalité.

3. Organisation de la rencontre
Les participants à la rencontre étaient invités à découvrir le projet, à
échanger avec les porteurs du projet et à contribuer à la démarche en
participant à 3 ateliers en accès libre, à partir de 17h et jusqu’à 20h,
dans la salle des fêtes de la Mairie d’Harcigny :
Photo Atelier 1
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1ère étape : définition de la zone d’étude – périmètre de 500 mètres
aux habitations

3ème étape : définition de la zone d’étude – prise en compte des
enjeux paysagers et écologiques

2ème étape : définition de la zone d’étude – focalisation sur les
communes de Plomion et Harcigny réceptives au projet

4ème Étape : des servitudes – indentification des contraintes
techniques et des infrastructures sur la zone d’étude
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Ü Atelier 2 - Enjeux paysagers

Des photos panoramiques réalisées depuis certains points de vue
autour de la zone d’étude étaient à disposition des participants au
format A3 afin qu’ils puissent visualiser concrètement les panoramas
locaux indiqués sur la carte et identifier les enjeux paysagers à prendre
en compte.

Cet atelier présente 2 cartes indiquant les points de vue retenus pour
réaliser les photomontages de l’étude paysagère.
Localisation des points de vue

Panorama depuis le bas de la rue de la gare à Plomion

Panorama depuis le point haut du bois du Mont

Panorama depuis l’église de Bancigny

A l’occasion de cet atelier ont été recueillis les enjeux paysagers que
souhaitaient exprimer les participants en réaction aux panoramas. Les
5
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résultats de cet atelier sont synthétisés en page 8 dans la thématique
« Enjeux paysagers. »

-

Ü Atelier 3 – Expression des avis et inscription à
la liste d’information

Photos de la salle des fêtes d’Harcigny pendant la permanence

Des bulletins pour exprimer son avis ou poser une question par écrit,
de manière nominative ou anonyme, ainsi que des fiches d’inscription
à la liste d’information étaient à disposition des participants.
Photo atelier 3

Ü Autres supports : information générale
Global Wind Power avait mis à disposition plusieurs éléments en libreservice :
-

les deux premières lettres d’information qui ont été distribuées aux
habitants de Plomion et Harcigny
une affiche présentant Global Wind Power et le calendrier du
projet

des fascicules sur l’éolien
des kakémonos sur l’éolien
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Affiche présentant Global Wind Power et le calendrier du projet

4. Déroulement
La grande majorité des participants sont arrivés dès 17h et sont restés
entre 1 et 2 heures sur place, prenant le temps d’échanger longuement
avec les porteurs de projet et de découvrir les différents ateliers pour
prendre connaissance de la démarche.

Engager la Thiérache
dans la transition énergétique

Les habitants échangent directement avec les porteurs du projet, ils
expriment à l’oral leur positionnement vis-à-vis du projet ou de l’éolien
en général.

Nous avons identifié, sur Plomion et Harcigny, une compte les enjeux du territoire sont en cours et nous
zone dans laquelle pourront être implantées des envisageons de produire de l’électricité renouvelable à
éoliennes. Les analyses et les études pour prendre en Plomion et Harcigny à l’horizon 2023.
2018-2019

Fin-2019

2021

2022

2023

Conception du projet

Demande
d’autorisation
ICPE

Enquête
publique

Construction
des éoliennes

Exploitation
du parc éolien
- Production
d’électricité

(un mois)

Rendez-vous sur le site internet
et apportez vos contributions à nos réflexions :

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr

Global Wind Power,
spécialiste du développement éolien
Fondée en 1999 au Danemark, Global Wind Power
(GWP) fait partie des leaders européens du
développement de parcs éoliens. Acteur à tous les
stades des projets, nous accompagnons les territoires
dans leur volonté de transition énergétique.

De nombreuses thématiques (page 8) sont abordées et ont fait l’objet
de réponses détaillées de la part des représentants de Global Wind
Power pendant la rencontre.

GWP développe ses projets en cohérence avec les
territoires, notamment en laissant à la population la
possibilité de s’exprimer et d’échanger par divers
moyens.

L’équipe de Global Wind Power France compte
En France depuis 2009, GWP propose notamment le aujourd’hui une vingtaine de personnes regroupées au
développement de parcs publics (lorsque la collectivité siège de Puteaux. Elle est principalement composée
a les ressources financières suffisantes), des projets d’ingénieurs et techniciens chargés du développement
mixtes en partenariat avec des SEM, des projets à de projets.
financement privés avec participation des citoyens ou
le développement de projets strictement privés.
Jusqu’à présent, GWP a développé 109 MW éoliens
dont le premier projet éolien public de France sur la
commune de Montdidier (80), et plus de 400 MW sont
actuellement en cours de développement.

Les participants sont encouragés à participer et à donner leurs avis sur
le projet. Il n’y a pas eu de contribution écrite sur les bulletins à cet
effet.

Couvertures des 2 lettres d’information

Un seul participant a demandé à inscrire son adresse email à la liste
d’information.
Lettre d’information n°1 – Janvier 2019

Engager la Thiérache dans la transition
énergétique
La force du vent, une énergie
renouvelable à valoriser

Informez-vous sur le projet
le jeudi 25 avril de 17h à 20h

L’abondance de vent donne à Plomion et Harcigny un potentiel
pour produire de l’électricité d’origine renouvelable à un coût
compétitif.

L'équipe de Global Wind Power sera à la salle des fêtes d'Harcigny
le jeudi 25 avril de 17h à 20h pour présenter le projet éolien
Chemin du Chêne. Venez échanger avec nous et soumettre vos
suggestions.

Global Wind Power s'intéresse à ce potentiel et souhaite
développer un projet éolien en accord avec les communes.

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr
2018-2019
Conception du projet

Global Wind Power s'engage au côté des
collectivités pour faire de ce projet un
projet de territoire.

2022
Construction
des éoliennes

Développement éolien

Découvrez les nouvelles actualités du projet sur le site internet
et apportez vos contributions à nos réflexions :

Rendez-vous sur le site internet
et apportez vos contributions à nos réflexions :

2021
Enquête
publique
(un mois)

De nombreuses thématiques et questions ont été abordées par les
participants à l’occasion de la permanence.

A cette occasion nous pourrons expliquer les étapes de
développement du projet, la manière dont nous prenons en
compte les enjeux du territoire. Nous pourrons répondre à vos
questions sur le fonctionnement d’un parc éolien.

L’équipe de Global Wind Power souhaite vous informer de
manière régulière sur l’avancée du projet et vous donner la
possibilité de vous exprimer, en amont des prises de décisions. A
ce stade, en effet, nous ne connaissons ni le nombre ni
l’emplacement possible des éoliennes dans la zone d’étude.

Mi-2019
Demande
d’autorisation
ICPE

5. Thématiques abordées

Lettre d’information n°2 – Avril 2019

L’équipe de Global Wind Power
vient à votre rencontre

2023
Exploitation du
parc éolien Production
d’électricité

«Je souhaite que les habitants soient informés régulièrement sur le
projet.»
M. BLARY, Maire de Plomion

La planification du développement éolien à l’échelle du territoire
(projets et parcs mitoyens ou proches).

Le mât de mesure du vent implanté,
des premiers résultats prometteurs
Le mât de mesures du vent, d’une hauteur de 120 mètres, a été
installé en février 2019 pour une durée d’un an sur une parcelle
agricole au centre de la zone d’étude.
La moyenne de vitesse du vent relevée depuis l’installation du mât
est de 31 km/h à 120 mètres de haut. Il faudra pondérer cette
moyenne avec les mesures prises tout au long de l’année à venir.
Ces premiers résultats sont prometteurs puisque les pales des
éoliennes commencent à tourner avec un vent de 10,5 km/h.

Caractéristiques du projet
La hauteur des éoliennes envisagées (relativement à celles de
Montcornet).
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Santé

L’impact du futur parc éolien sur les factures d’électricité des
habitants.

Les impacts des éoliennes sur la santé des animaux et des riverains,
notamment à cause des émissions d’ondes.

La perception de revenus liés à l’éolien par des propriétaires fonciers.

Le risque d’effet stroboscopique lié à l’ombre des pâles des éoliennes.

Enjeux paysagers et tourisme

Enjeux techniques

Les contraintes imposées aux habitants pour des travaux extérieurs
sur leur maison à proximité de l’église fortifiée classée de Plomion en
regard des règlementations imposées à l’implantation d’éoliennes.

Les perturbations éventuelles des ondes hertziennes (réception TV) à
cause des éoliennes.

Visibilité des éoliennes de nuit (lueur de celles de Montcornet
perceptibles à Harcigny et Plomion).

Motivation et modalités du bridage des éoliennes.
Bruit des éoliennes la nuit.

Visibilité des éoliennes depuis le bourg d’Harcigny.

La possibilité d’enterrer les lignes électriques (pour limiter l’émission
des ondes).

La compatibilité du développement de l’éolien vis-à-vis du patrimoine
historique de la Thiérache (57 églises fortifiées sur le territoire).

Enjeux environnementaux

Dispositif d’information et de dialogue

L’impact des socles en béton des éoliennes sur l’environnement
(pression géologique, adjuvant ou produits chimiques présents dans le
béton).

La prise en compte de l’avis de la population locale dans le projet.

6. Conclusion

L’impact des éoliennes sur la faune (dont le gibier pour la chasse et les
oiseaux) ainsi la flore locale.

La permanence a permis de présenter le projet directement aux
habitants des communes de Plomion et d’Harcigny et d’établir un
contact entre eux et le porteur projet.

Enjeux énergétiques
L’installation d’autres énergies renouvelables.

Les participants venus pour s’informer, et mieux comprendre ont
semblé satisfaits de pouvoir échanger directement avec l’équipe de
Global Wind Power.

Les résultats des études de vent sur la zone d’étude.
Les besoins en production d’énergie en France.
Enjeux économiques

Certains participants ont montré leur approbation envers le projet, la
démarche de Global Wind Power et notamment des habitants de la
commune d’Harcigny.

L’emploi créé en France par la filière éolienne.
Le coût de la production d’électricité éolienne.
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Certains participants ont clairement affiché une opinion négative
envers le projet. Les arguments évoqués ont essentiellement porté sur
les impacts visuels et paysagers de l’implantation du parc éolien, de
jour comme de nuit. Les vues depuis le bourg de Plomion sont
notamment revenues plusieurs fois parmi les points de sensibilité
notable exprimés par les participants.
A l’issue de la rencontre, Quelia recommande au porteur du projet de
poursuivre l’information du public via le site internet et la diffusion de
la lettre d’information qui semble effectivement efficace comme l’a
prouvé la fréquentation de la rencontre du 25 avril. Il est également
fortement recommandé de continuer à échanger de manière continue
avec les élus municipaux des communes.

7. Contact de Global Wind Power
Pour rappel le site internet d’information sur le projet éolien de Chemin
du Chêne :
https://ProjetEolienCheminDuChene.fr
et l’adresse email pour contacter les porteurs du projet :
Contact@ProjetEolienCheminDuChene.fr
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Annexe

– Lettre d’information n°2 distribuée aux habitants des
communes de Plomion et Harcigny le 4 avril 2019
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Annexe – Zone de distribution des lettres d’information
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