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1. Les participants 
Ont participé à la rencontre une trentaine d’habitants des communes 
d’Harcigny, de Plomion, et de communes alentour et de la Thiérache, 
ainsi que : 

Association Platform Thiérache 
Yann LE GOFF, Président et plusieurs membres de l’association 
 
Commune d’Harcigny 
Michel TOUCHE, Maire 
Hervé JOVENIAUX, Maire-adjoint 
Autres élus municipaux d’Harcigny 
 
Global Wind Power 
Thomas LOPEZ, Chef de projet et responsable du projet éolien 
Chemin du Chêne 
Léo MARIE, Responsable de région, Chef de projet 
Pablo TEJEDOR, Expert vent et chef de projet éolien 
 
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. Objet de la rencontre publique 
Global Wind Power a souhaité organiser une deuxième rencontre 
publique (la première s’était tenue le 25 avril 2019, voir le compte-
rendu sur le site internet : https://projeteoliencheminduchene.fr/wp-
content/uploads/2019/05/CheminDuChene-CR-20190425.pdf) 
pour, cette fois, présenter l'implantation finale du projet éolien définie 
en automne 2019. 

3. Invitations à la rencontre publique 
L'ensemble des habitants des communes d'Harcigny et de Plomion 
ont reçu dans leur boite aux lettres une invitation pour participer à la 
rencontre organisée par Global Wind Power. Les habitations proches 
de la zone d'études ont également été informées par ce même 
dispositif. L’invitation a été diffusée à tous les habitants, en première 
page de la lettre d’information distribuée en boites aux lettres le 4 
novembre 2019 (voir carte de la zone de distribution en annexe p. 16). 
Une vingtaine de lettres d’information ont aussi été transmises à 
chacune des mairies de Harcigny, Plomion, Thenailles, Jeantes, 
Bancigny, Nampcelles-la-Cour et Landouzy-la-Cour. 

 
Extrait de la lettre d’information n°3 (en annexe p. 14 et 15 ) 

 

Par ailleurs, les membres du groupe de travail du projet éolien Chemin 
du Chêne, réunis à plusieurs reprises en 2019 (voir les comptes-
rendus en ligne : https://projeteoliencheminduchene.fr/participez/) ont 
également été conviés par courriel. 

4. Organisation de la rencontre 
Les participants à la rencontre étaient invités à découvrir le projet final 
et l’implantation définie pour les éoliennes, à échanger avec les 
porteurs du projet en participant à 6 ateliers en accès libre, de 16h à 
20h, à la salle des fêtes de la Mairie d’Harcigny : 

- Atelier 1 : définition de la zone d’étude 
- Atelier 2 : choix du tracé 
- Atelier 3 : étude des variantes 
- Atelier 4 : mesures d’accompagnement 
- Atelier 5 : enjeux paysagers 
- Atelier 6 : expression des avis des participants  

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

  

L’équipe de Global Wind Power sera à la salle des fêtes 
d’Harcigny le mardi 17 décembre de 16h à 20h pour 
présenter l’implantation du projet éolien Chemin du Chêne. 

6 éoliennes
Nos réflexions et les études menées depuis 
plus d’un an nous ont amené à définir une 
implantation de 6 éoliennes d’une hauteur 
de 180 mètres en bout de pale.
Sur la carte ci-contre, les éoliennes sont 
disposées selon 2 lignes de 3, parallèles 
aux bois d’Harcigny.
La zone d’étude, éloignée de 500 mètres 
aux habitations, est délimitée en pourpre. 
Comme  le  préconisent les  services  de l’Etat, 
un éloignement (en vert et en bleu) de 
200 mètres des bois et des linéaires de 
haies a été respecté.
Une distance de sécurité (en orange) par 
rapport à la ligne électrique a également 
été prise en compte.

Découvrez les photomontages des
éoliennes et une vidéo en 3D

Lettre d’information n°3 – Décembre 2019

Venez découvrir l’implantation retenue
pour le parc éolien Chemin du Chêne

À cette occasion des photomontages seront présentés. 
Venez en prendre connaissance et échanger autour du 
projet.

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr

6
éoliennes

180 
mètres de 
hauteur en

bout de pale

34
mégawatts 

de puissance 
totale

34 000
foyers* 

*Équivalent de la consommation
en électricité de 34 000 foyers

(hors chauffage)
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Ü Atelier 1 – Définition de la zone d’étude 
L'équipe de 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). Cet 
atelier avait déjà été proposé lors de la 1ère rencontre publique. 

 
Photo Atelier 1 

1ère étape : définition de la zone d’étude – périmètre de 500 mètres 
aux habitations 

 

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

 

3ème étape : définition de la zone d’étude – prise en compte des 
enjeux paysagers et écologiques 
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4ème Étape : indentification des contraintes techniques et des 
infrastructures sur la zone d’étude 

 

Ü Atelier 2 – Étude des variantes 
Les participants ont pu découvrir les 2 tracés envisagés pour 
l’implantation des éoliennes, ainsi que le cahier de photomontages 
(aussi accessible sur le site internet depuis le 16 septembre 2019). 
Réalisé à la demande du groupe de travail lors de la réunion du 11 juin 
2019, ce cahier de photomontages prend en compte les 2 variantes 
d’implantation des éoliennes (verticale et horizontale) pour comparer 
l’intégration paysagère des 2 tracés. Ces tracés avaient également 
déjà été présentés dans la lettre d’information n°2, distribuée en avril 
2019. 

  
Cartes des tracés n°1 (à gauche) et n°2 (à droite) 

 

Photo Atelier 2 
(cartes des 2 tracés et cahiers de photomontage 

mis à disposition des participants) 
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Ü Atelier 3 – Implantation définitive 
Une grande carte (format A0) a permis aux participants de découvrir 
l’implantation définie pour les 6 éoliennes en projet. Les contraintes 
environnementales, techniques et les enjeux patrimoniaux du projet 
(églises fortifiées) étaient représentés sur la carte. Un zoom sur la carte 
d’implantation était aussi disponible sur la lettre d’information n°3, 
distribuée avant la permanence d’information. 

 
Carte d’implantation des 6 éoliennes 

(présentée en très grand format) 

 
Photo Ateliers 3 et 4 

Ü Atelier 4 – Mesures d’accompagnements 
Global Wind Power a souhaité mettre en place des mesures 
d’accompagnement pour le projet éolien Chemin du Chêne. La 
permanence d’information a été l’occasion de présenter ces mesures 
et de faire appel à des volontaires auprès des riverains du projet éolien. 

 
Appel à volontaires pour la mise en place des mesures 

d’accompagnement 

06/11/2019 Projet éolien Chemin du Chêne 1

• Mise en vieillissement d’une 

parcelle de bois – sans intervention 

humaine

• Objectif : développement d’un 

écosystème écologique riche et 

durable

• Comment : identifier des terrains 

boisés d’1 ha minimum, trouver un 

accord avec les propriétaires 

fonciers 

• Remarque : privilégier plusieurs 

ilots plutôt qu’un gros espace 

unique

Création d’un îlot de sénescence

06/11/2019 Projet éolien Chemin du Chêne 2

Mise en place ou densification de haies

• Plantation de haie sur 200 mètre minimum
• Objectif : favoriser l’attrait et le développement des espèces comme les chauves-souris à 

distance des éoliennes
• Comment : identifier des secteurs et des propriétaires fonciers favorables
• Remarque : les espèces plantées doivent être locales

06/11/2019 Projet éolien Chemin du Chêne 4

Création de bandes enherbées
• Créer des bandes enherbées le 

long de parcelles agricoles

• Objectif : créer des zones 

naturelles de régulation 

écologiques

• Comment : identifier des secteurs 

et agriculteurs favorables. 5 

mètres minimum de largeur, si 

possible le long d’un cours d’eau 

ou d’une haie

• Remarque : plus la bande est 

large, plus son efficacité est 

importante

Mesures 
d’accompagnement
Appel à volontaires

Ilot de 
senescence

Bandes 
enherbées

Haies

mètres minimum
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Ü Atelier 5 - Enjeux paysagers 
Cet atelier présentait une carte indiquant les points de vue depuis 
lesquels ont été réalisés les photomontages de l’étude paysagère. 

 
Localisation des points de vue 

7 photomontages ont été présentés aux participants au format A3 afin 
qu'ils puissent visualiser concrètement l'intégration paysagère des 
futures éoliennes. 

 
Photo Atelier 5 (carte des points de vue et photomontages au format 

A3 en libre accès sur la table) 

Une vidéo d’une modélisation en 3D du territoire et des éoliennes en 
projet était projetée en continu sur un grand écran. Sur cette vidéo, 
l'image se déplace de points en points et illustre la vue en direction 
des éoliennes. Les photomontages et la vidéo sont accessibles en 
ligne sur le site internet du projet : 

https://projeteoliencheminduchene.fr/integration-paysagere/ 
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Ü Atelier 6 – Expression des avis et inscription à 
la liste d’information 

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 du projet étaient à disposition des participants. 

 
Photo atelier 3 

Ü Lettres d’information 
Global Wind Power avait mis à disposition en libre-service les 3 lettres 
d’information qui ont été distribuées aux habitants de Plomion et 
Harcigny, depuis la mise en place du dispositif d’information et de 
dialogue. 

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

5. Déroulement 
Dès le début de la permanence, à 16 heures, un groupe de 19 
participants est arrivé à la salle des fêtes d’Harcigny. Ce groupe, dont 
plusieurs membres de l’association Platform Thiérache (association de 
Thiérache se disant opposée au développement de nouveaux projets 
éoliens sur le territoire), est resté présent jusqu’à la fin de la rencontre. 
L’association Platform Thiérache a son siège à Plomion, plusieurs 
membres de l’association, présents à la permanence, résident dans 
cette même commune. Le président de l’association, M. LE GOFF, 
indique aussi représenter des propriétaires hollandais et belges 
disposant de résidences secondaires à Plomion. 

Tout au long de la permanence, d’autres habitants sont venus 
découvrir l’implantation du projet et échanger avec Global Wind 
Power, ces participants sont restés 1 heure en moyenne. Au total, une 
trentaine de participants ont fréquenté la rencontre publique. 

Une majorité des participants ont exprimé leur opposition au projet et 
au développement de l'éolien sur le territoire et de manière générale.  
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Ils évoquent notamment deux autres nouveaux projets d’une 
quarantaine d’éoliennes au total, au sud d'Harcigny et de Plomion. Les 
échanges entre l’équipe du projet et ces personnes opposées au 
projet sont restés cordiaux et constructifs pendant toute la durée de la 
permanence. 

D’autres participants, dont des habitants et élus d’Harcigny, expriment 
un avis positif vis-à-vis du projet. 

Le Président de l’association Platform Thiérache a interpellé le porteur 
de projet pour lui demander de répondre à toute l’assemblée à une 
liste de questions préparées par l’association. Après plusieurs 
échanges entre le porteur de projet, Quelia et le Président de Platform 
Thiérache, il est convenu, à la demande de l’association, que les 
questions adressées à Global Wind Power feront l’objet de réponses 
détaillées et publiques, accessibles sur le site internet. Les réponses 
de Global Wind Power ont été mises en ligne le 15 janvier 2020 à cette 
adresse : 

https://projeteoliencheminduchene.fr/questions-reponses/ 

Un courriel informant la mise en ligne des réponses a été envoyé au 
Président de l’association Platform Thiérache le 17 janvier 2020. 

Ci-dessous et sur les pages suivantes, nous avons reproduit 
l’intégralité des questions et réponses apportées par Global Wind 
Power à l’association Platform Thiérache. 

Question : Emploi local : quelle sera la provenance du béton et du 
ferraillage pour la construction des éoliennes ? 

Réponse : L’attribution du marché concernant la construction du parc 
éolien sera mise en concurrence après l’autorisation préfectorale. Le 
lauréat pourra ensuite choisir les entreprises de BTP avec lesquelles il 
souhaite travailler et ainsi la provenance du béton et du ferraillage.  

Question : Quel impact l'éolien peut-il avoir sur les élevages, 
notamment bovins ? S'il y a un impact négatif quels recours peuvent 
avoir les agriculteurs ? 

Réponse : Aujourd’hui, aucune étude n'a pu établir de lien formel entre 
les éoliennes et les problèmes constatés chez certains éleveurs. Si un 
éleveur bovin constate un déclin auprès de ses bêtes après la 
construction du parc éolien, il pourra faire constater les dommages et 
faire un recours envers l’exploitant du parc éolien s’il juge qu’il en est 
le responsable. Les éleveurs peuvent également se rapprocher du 
Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique (GPSE) s’ils supposent, 
que des installations, parcs éoliens, lignes haute tension ou autres, 
impliquent une baisse de rendement de leur production. 

Question : La zone présente un intérêt archéologique (période 
mérovingienne). Y aura-t-il un raclage archéologique préventif ? 

Réponse : Les fondations des éoliennes étant profondes de plusieurs 
mètres, une consultation amont a été envoyée à la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles). Dans leur réponse, la DRAC 
mentionne que le projet pourra faire l’objet de prescriptions 
archéologiques qui pourront notamment être imposées dans l’arrêté 
préfectorale autorisant le projet. Au moment du chantier et même sans 
intervention préliminaire d’un service archéologique de l’Etat, si des 
vestiges sont retrouvés, la loi Française oblige la mise en pause du 
chantier le temps de déterrer et analyser tous les objets trouvés. 

Question : Pourquoi le Schéma Régional Éolien – SRE (inclut dans le 
Schéma Régional Climat Air Énergie – SRCAE – de Picardie) n'est pas 
respecté (carte relative aux sites exceptionnels : zone rouge) ? 

Réponse : Le Schéma Régional Éolien est un document consultatif 
permettant d’aiguiller et maitriser le développement éolien en région. 
Le SRCAE Picardie a été annulé par arrêt de la cour administrative 
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d'appel de Douai le 14 juin 2016, pour défaut d'évaluation 
environnementale. Le SRCAE n’était pas opposable juridiquement, 
ainsi des parcs éoliens situés hors d’une zone favorable peuvent être 
autorisés, et à l’inverse, un projet situé en zone favorable peut être 
refusé. Le SRCAE reste cependant un outil d’aide au développement 
éolien et d’appui pour les services de l’État. Aujourd’hui, le contexte 
de transition énergétique s’accentue et oblige les développeurs à 
s’orienter vers des secteurs plus contraints. 

Le document permet ainsi d’alerter le développeur des contraintes 
présentes sur le territoire et de pousser les études en profondeurs sur 
des enjeux particuliers, ici les Églises de Thiérache par exemple. 

Question : L'implantation du parc éolien va-t-elle générer une baisse 
du prix de l'immobilier ? 

Réponse : Plusieurs études ont démontré que la présence d’éoliennes 
n’avait pas d’impact sur le marché immobilier local. Une étude réalisée 
en 2010 (Rapport « Évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les 
biens immobiliers », 2010 Climat Énergie Environnement) dans les 
Hauts-de-France avec le soutien de la Région et de l’ADEME conclut 
que, sur les territoires concernés par l’implantation de deux parcs 
éoliens, « Le volume des transactions pour les terrains à bâtir a 
augmenté sans baisse significative en valeur au m² et que le nombre 
de logement autorisés est également en hausse ». 

Question : Prenez-vous en compte l’encerclement potentiel de 
Plomion vis-à-vis des autres projets éoliens en développement à 
proximité ? Avez-vous connaissance d'autres projets éoliens en 
développement autour de Plomion ? 

Question : Quels sont les parcs ou projets éoliens pris en compte pour 
l'étude d’impact ? 

Réponse : Durant la conception du projet, les effets cumulés, liés à la 
présence d’autres parcs éoliens construits, en construction ou en 
cours de développement dans un rayon de 20 km, sont étudiés (pour 
le paysage, l’écologie, l’acoustique etc.).  

Nous avons donc pris en compte dans le développement du projet 
éolien Chemin du Chêne les parcs éoliens à proximité, référencés sur 
le site de la DREAL des Hauts de France (GEO IDE), les parcs les plus 
proches sont : 

- La linière - 6 éoliennes – En instruction 
- Le Grand Cerisier - 9 éoliennes – En instruction 
- Fâche - 34 éoliennes – En instruction 
- La Tirroye - 8 éoliennes – En instruction 

Les photomontages réalisés pour notre projet modéliseront par 
exemple les autres projets éoliens à proximité. L’encerclement 
potentiel de Plomion est donc bien étudier dans le dossier. 

Question : Quel impact peut-il y avoir sur l'infrastructure routière 
existante et qui prendra en charge les potentielles réparations à 
effectuer ? 

Réponse : Avant la construction du parc, un huissier de justice 
inspecte l’état des routes qui vont être empruntées par le convoi. Si 
les routes nécessitent un renforcement ou des réparations, l’exploitant 
du futur parc éolien finance la rénovation. Si la route est dégradée 
pendant la phase des travaux, par le convoi, l’exploitant éolien a 
l’obligation de réparer les dégâts causés, un huissier viendra vérifier 
que la route a bien été remise en état à la fin des travaux. Il s’agit du 
même processus pour la phase de démantèlement. Durant la phase 
d’exploitation, seuls des utilitaires circulent jusqu’aux éoliennes pour la 
maintenance des machines. 
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Question : La société Global Wind Power a-t-elle vérifiée au préalable 
qu'il n'existait aucun élu en situation de conflit d'intérêt ? 

Réponse : Global Wind Power a vérifié préalablement que les élus 
potentiellement en situation de conflits d’intérêts étaient bien sortis de 
la salle et n’avaient pas pris part au débat lors des délibérations liées 
au projet éolien. 

Question : Vous engagez-vous à exploiter le parc éolien jusqu'à sa 
destruction ou envisagez-vous de le vendre ? 

Réponse : Sur le marché français, Global Wind Power a plutôt vocation 
à vendre ses projets éoliens autorisés, libres de recours. Les 
actionnaires n’excluent cependant pas la possibilité de construire et 
conserver l’un des projets. 

Question : Quelles sont les coordonnées GPS des éoliennes du 
projet ? 

Réponse : Les coordonnées GPS des éoliennes envisagées sont les 
suivantes : 

 
  

 
Lambert 93 

Nom X_L93 Y_L93 

E1 770279,3108 6968305,5 

E2 770908,6235 6968418,74 

E3 771515,9096 6968167,52 

E4 770364,7215 6967811,21 

E5 770847,24 6967992,76 

E6 771403,4615 6967838,04 
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Par ailleurs, de nombreuses thématiques (voir pages 9 et 10) sont 
abordées et ont fait l’objet de réponses détaillées orales, individuelles 
ou en petits groupes, de la part des représentants de Global Wind 
Power pendant la rencontre. 

Les participants sont encouragés à participer et à donner leurs avis sur 
le projet. Il y a eu une contribution écrite indiquant simplement une 
opposition aux éoliennes. 

Un seul participant a demandé à inscrire son adresse email à la liste 
d’information du projet. 

6. Thématiques abordées 
De nombreuses thématiques et questions ont été abordées par les 
participants à l’occasion de la permanence. Ces sujets ont fait l’objet 
d’échanges fournis entre participants et Global Wind Power, au fur et 
à mesure des questions ou remarques. 

Développement éolien 
Développement d’autres parcs éoliens sur le territoire (une quarantaine 
d’éoliennes en projet à proximité) 

Caractéristiques du projet 
Implantation du projet en zone d’exclusion éolienne du Schéma 
Régional Éolien (SRE). (cf. question/réponse page 9) 

Santé 
Impact sur la santé des riverains (Platform Thiérache annonce un article 
de presse à venir et plainte en cours avec plusieurs témoignages, sur 
ce sujet et en lien avec des éoliennes de la région de Montcornet : 
migraines, acouphènes, infrasons). 

Impact sur la santé des élevages ovins et bovins (en référence à la 
problématique du parc éolien à Nozay, Puceul et Saffré en Loire-
Atlantique) : des membres de l’association font mention de plusieurs 
cas dans la région Hauts-de-France (animaux malades, veaux mort-
nés, avortements, courants électriques dans les structures métalliques 
d’un élevage bovin). 

Interrogation sur les recours possibles en cas d’observation d’impact 
sur un élevage agricole 

Enjeux faune-flore 
Impact sur les oiseaux (et mention de cas à Montcornet) 

Recyclage 
Coût de démantèlement des éoliennes (mention d’un devis s’élevant à 
plusieurs centaines de milliers d’euros pour une éolienne). 

Enjeux énergétiques 
L’éolien, une « énergie intermittente » qui contribuerait donc au 
réchauffement climatique et n’empêcherait pas l’installation de 
nouvelles centrales nucléaires. 

Enjeux économiques 
La diminution du chiffre d’affaire de Global Wind Power entre 2017 et 
2018. 

Enjeux paysagers et tourisme 
Impact sur le tourisme (fortes inquiétudes exprimées par la propriétaire 
de chambres d’hôtes à Eparcy) et sur les résidences secondaires 
(propriétaires néerlandais et belges), qui représentent l’une des 
principales ressources du territoire, alors que la Thiérache est décrite 
par certains participants comme la zone « la plus sinistrée » du 
département « le plus pauvre de France. » 
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La Thiérache serait appréciée pour son cadre de vie et l’absence 
d’éoliennes. 

Le risque de visibilité des éoliennes, notamment depuis le cimetière et 
le monument des 14 fusillés à Plomion. 

La rénovation de l’Église fortifiée de Plomion. 

Une demande d’un photomontage supplémentaire, depuis la sortie 
nord-ouest de Plomion, sur la D36 

Dispositif d’information et de dialogue 
Une zone de distribution de la lettre d’information trop limitée. 

Une habitation ne recevant pas la lettre d’information à Harcigny 
(contact direct pris avec le propriétaire). 

Calendrier et durée de l’enquête publique. 

7. Conclusion 
La permanence a permis de présenter le projet et ses caractéristiques 
à la population locale et d'échanger avant le dépôt de la demande 
d'autorisation ICPE qui aura lieu à la fin du 1er semestre 2020. 

Un groupe de participants, dont des membres de l’association 
Platform Thiérache, ont pu interpeller le porteur du projet et lui 
soumettre leurs questions ou remarques. Ces participants ont 
clairement pu exprimer leur opinion négative vis-à-vis du projet, dans 
un contexte local qu’ils décrivent comme foisonnant de parcs et 
projets éoliens. Les arguments évoqués portent notamment sur les 
inquiétudes qu’ils expriment quant aux impacts supposés sur la santé 
des humains et des élevages, les impacts visuels et paysagers et les 
enjeux touristiques et patrimoniaux. 

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

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 (y compris auprès des mairies des communes 
limitrophes). En effet la lettre d’information semble efficace comme l’a 
prouvé une nouvelle fois la fréquentation de la rencontre du 17 
décembre 2019. Il est également fortement recommandé de 
continuer à échanger de manière continue avec les élus municipaux 
des communes et de continuer à répondre en détails aux sollicitations 
et questions des habitants du territoire. 

8. 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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Annexes – Lettre d’information n°3 distribuée aux habitants des 
communes de Plomion et Harcigny le 4 novembre 2019 (pages 1 et 4) 
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Annexes – Lettre d’information n°3 distribuée aux habitants des 
communes de Plomion et Harcigny le 4 novembre 2019 (pages 2 et 3) 
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Annexes – Zone de distribution des lettres d’information 

Toutes les boites des habitations présentes sur cette carte ont été 
distribuées, à savoir : 

- toutes les habitations des communes d’Harcigny et de Plomion 
- les habitations les plus proches de la zone d’étude initiale sur les 

communes de : 
o Thenailles 
o Landouzy-la-Cour 
o Landouzy-la-Ville 
o Jeantes 


