Projet d’extension du parc éolien à
Flesquières
Compte-rendu du forum d’information n°2
Salle des fêtes de Flesquières – Mardi 9 novembre 2021
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1. Préambule
W.E.B Energie du Vent, exploitant du parc éolien des Portes du Cambrésis, étudie depuis
2018 la possibilité d’une extension du parc éolien sur la commune de Flesquières.
L’équipe développement de W.E.B a souhaité dès le début, associer les habitants de
Flesquières et d’Havrincourt aux réflexions menées autour de ce projet. Pour cela, elle a
souhaité mettre en place une démarche de concertation volontaire et ouverte à tous.
W.E.B Energie du vent a ainsi fait appel à l’équipe concertation de Mazars pour l’aider à mettre
en œuvre cette démarche. Depuis le début de l’année, trois événements de concertation ont
été organisé. Un forum d’information, animé en mars 2021 a permis de faire découvrir le projet
aux habitants. Deux ateliers de co-construction organisés en juin 2021 puis septembre 2021
ont permis aux habitants de découvrir différentes trames d’implantation, de formuler leurs
questions et remarques et de travailler sur les mesures d’accompagnement à développer
autour du projet.
La concertation arrivant à son terme, un dernier événement a été proposé sous la forme d’un
forum d’information afin de dresser le bilan des actions réalisées dans le cadre de la démarche
de concertation ainsi que des propositions formulées et qui pourraient être mises en place
autour du projet si celui-ci était autorisé.
C’est ainsi que le mardi 9 novembre 2021, 12 personnes se sont rendues à la salle des fêtes
de Flesquières pour partager un dernier moment d’échange autour du projet éolien à l’étude.
Vous trouverez ci-après la synthèse des échanges ayant eu lieu durant ce forum, structurée
par thématiques, retranscrivant les remarques, questions, et propositions émises par les
participants, ainsi que les réponses apportées par le développeur W.E.B Energie du vent. Ce
compte-rendu est disponible sur la plateforme participative du projet : www.projeteolienflesquières2.fr
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2. Les participants
Acteurs locaux :

•
•
•
•
•
•

Jack BROTZKY, Conseiller municipal à Flesquières
Daniel COQUELLE, habitant à Flesquières
Pierre DE GOUY, habitant à Flesquières
Aymeric DRAIN, Conseiller municipal à Flesquières
Bernard DRAIN, habitant de Flesquières
Philippe GORCZYNSKI, Président de l’association du Tank de Flesquières et des
Amis du Cambrai Tank 1917

•
•
•
•
•
•

Billy JOURNET, 1er adjoint au maire de Flesquières
Fernande LAMOURET, Maire de Flesquières
Carole LAVALLARD, Conseillère municipale à Havrincourt
Fabien LELOIR, 2ème adjoint au maire de Flesquières
Arnaud MAILLARD, Conseiller Municipal à Flesquières
Pierre-Luc RINGEVAL, habitant de Flesquières

Mazars Concertation :

•
•
•

Evan DUBOC, Consultant
Sophie PELLE, Chef de projet
Enzo QUENESCOURT, Consultant

W.E.B Energie du Vent :

•
•

Louis HONORE, Assistant chef de projet
Django MAZARS, Chef de projet
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3. Synthèse des éléments présentés
5 panneaux informationnels sur les thématiques suivantes étaient présentés :
•

Le projet éolien à l’étude ;

•

Les études réalisées ;

•

Le bilan de la concertation ;

•

Les mesures d’accompagnement co-construites ;

•

La charte d’engagement pour la phase chantier.

3.1 | Sur le projet éolien à l’étude

5

Question sur le projet éolien à l’étude :
Question d’un participant : « La zone « l’Aubertin » a été abandonnée ? »
Réponse de W.E.B Energie : Nous l’avons présenté lors des ateliers précédents, la partie
sud de la zone d’étude située à l’est présente de forts enjeux environnementaux liés aux haies
qui ont été identifiées par les études écologiques (cf carte de contraintes ci-dessous). De fait,
la zone l’Aubertin n’est pas une zone que nous privilégions car elle aurait moins de chance
d’être validée par la DREAL.

Question d’un participant : « Où seront situées les éoliennes ? »
Réponse de W.E.B Energie : Nous ne pouvons pas aujourd’hui vous présenter avec
certitude l’implantation finale des éoliennes. Nous avons avancé par rapport aux ateliers
précédents, notamment grâce aux nombreux retours que vous nous avez formulés et à l’aide
des résultats des différentes études que nous avons lancées. Cependant, nous attendons
encore des accords sur le foncier afin de pouvoir acter une trame d’implantation définitive.
Nous nous engageons à communiquer cette dernière aux élus, dès qu’elle sera disponible.
Vous pouvez néanmoins constater que conformément à vos attentes nous validons
aujourd’hui une implantation de 3 machines sur la zone Ouest et 1 machine sur la zone Est.
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Nous serons en mesure de vous communiquer l’implantation définitive dans les prochains
mois.
Question d’un participant : « Vous ne présentez pas de nouvelles informations ? »
Réponse de W.E.B Energie : Comme nous l’évoquons dans la réponse précédente, nous ne
pouvons aujourd’hui communiquer avec précisions l’implantation finale. Cependant, nous
vous présentons les résultats des différentes études écologique, paysagère, de vent et
acoustique, qui ont été menées (cf. ci-dessous). D’autre part, nous avons réalisé quelques
photomontages à partir d’une trame potentielle, que nous vous avons présentés lors du forum
du 9 novembre, de façon à ce que vous puissiez visualiser plus précisément l’insertion du
projet dans son environnement.
Remarque d’un participant : « Malheureusement aujourd’hui, il n’y a pas assez d’effort
fournis par les services de l’état pour réaliser la sauvegarde du passé récent. »
Réponse de W.E.B Energie : Afin de répondre à ce critère patrimonial, nous solliciterons
l’association du tank de Flesquières, afin de mettre en œuvre une démarche commune lors
de la construction. Des premiers points évoqués en interne nous mènent à penser que la
possibilité d’avoir un référent connaisseur du patrimoine local lors des excavations peut déjà
être envisagé. Nous vous recontacterons pour fixer d’autres méthodes à mettre en œuvre, et
ce, avant le dépôt du dossier.

3.2 | Sur les études réalisées
Un second panneau présentait les différentes études réalisées dans le cadre du
développement d’un projet éolien ainsi que les principaux résultats de ces dernières.
Pour rappel, dans le cadre de la conception d’un projet éolien, 4 grandes études sont
nécessaires pour définir une trame d’implantation optimale des éoliennes. Ces dernières
permettent d’identifier les différents enjeux et contraintes du territoire afin d’en tenir compte et
de concevoir une implantation de moindre impact sur l’environnement au sens large.
Les 4 études réalisées sont :
-

L’étude écologique ;

-

L’étude paysagère ;

-

L’étude acoustique ;

-

L’étude des vents.
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Voici le panneau sur les études qui a été présenté lors du forum :
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3.3 | Sur la démarche de concertation
La démarche de concertation qui a été proposée aux riverains de Flesquières et d’Havrincourt
a été élaborée en fonction des attentes exprimées par les personnes rencontrées lors de
l’étude des perceptions. Un planning a ainsi été proposé et des thématiques mis au pot
commun des discussions.
Après une année d’échanges sur le projet éolien à l’étude, la concertation touche à sa fin et
un bilan a été dressé (cf. les 3 affiches ci-dessous).
Nous remercions l’ensemble des participants pour le temps qu’ils ont investi et pour les
nombreux retours et propositions qui ont été formulées au cours de la concertation.
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Voici la première affiche qui
présentait

l’ensemble

de

la

démarche de concertation et le
calendrier

des

différents

événements.
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3.4 | Sur les mesures d’accompagnement
Un autre espace du forum était dédié
à la présentation des résultats du
travail

de

co-construction

des

mesures d'accompagnement lors des
deux ateliers de co-construction de
juin et septembre 2021.
Une quinzaine de propositions ont
émergé des réflexions entamées lors
des

premiers

rendez-vous

de

concertation. A l’issue du travail
d’affinage et de priorisation réalisé lors
de l’atelier de concertation n° 2 en
septembre

2021,

ce

sont

5

propositions qui ont été retenues et qui
pourront figurer dans le dossier qui
sera déposé en Préfecture.
Voici le panneau synthétisant le travail
de réflexion issus de la concertation :
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3.5 | Sur la charte d’engagement pour la phase chantier
Le sujet des travaux pendant la phase
chantier a été identifié dès l’étude des
perceptions

comme

un

sujet

d’inquiétude. Des échanges ont été
menées lors du forum d’information n°
1 et de l’atelier de co-construction n° 1
qui

ont

abouti

à

une

charte

d’engagements que W.E.B Energie du
Vent s’engage à respecter dans le cas
où son projet éolien serait autorisé par
la préfecture et qu’une phase chantier
serait lancée.
Voici le panneau des engagements pris
par W.E.B Energie du Vent autour de la
phase construction :
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Remarque d’un participant : « Nous vous remercions pour votre accompagnement et pour
cette démarche de concertation qui nous a permis de faire avancer la discussion »

4. Annexes
Annexe 1 : Métaplan « Quelles sont vos questions et remarques sur le
projet ? »
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