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Édito
Chers habitants de Flesquières et Havrincourt,
Depuis 2018, W.E.B Energie du Vent, exploitant
du parc éolien des Portes du Cambrésis, étudie
la possibilité d’une extension de son parc sur la
commune de Flesquières.
Convaincus que ce nouveau projet éolien doit
s’inscrire dans un projet de territoire, nous
souhaitons le co-construire avec les acteurs
qui le composent.
Aussi, nous avons entrepris une démarche de concertation
autour de ce nouveau projet avec l’aide de l’équipe concertation
de Mazars. Certains d’entre vous ont eu l’occasion d’échanger
avec eux par téléphone et lors de sessions de porte à porte sur
les communes de Flesquières et Havrincourt.
Par cette démarche de concertation, nous souhaitons
échanger avec vous, répondre à vos questions et surtout
travailler le projet avec vous lors d’ateliers prévus au printemps.
Nous espérons vous compter nombreux aux rendez-vous de
la concertation.
Bonne lecture et à bientôt !
Joy MARQUEYROL,
Cheffe de projet W.E.B Energie du vent

1er événement de
la concertation
Permanence d’information
le samedi 13 mars
de 9h30 à 12h30
2 sessions organisées.
Pour plus d’information, rendez-vous
à la p. 4 de cette lettre d’information

Le projet d’extension du parc éolien à Flesquières

Les réponses à vos questions

Qui est W.E.B Energie
du Vent ?
La société W.E.B Energie du Vent SAS, filiale
de W.E.B Windenergie AG, a été créée le 28
Juillet 2003. Notre activité est entièrement
dédiée au développement et à l’acquisition
de projet de production d’électricité issue de
sources d’énergies renouvelables, en vue de
leur exploitation. La revente de projet ou de
sites en exploitation ne fait pas partie de notre
stratégie. Ainsi, nous réalisons nous-même et
supervisons toutes les étapes de nos projets,
à savoir le développement, la construction,
l’exploitation et la maintenance.

W.E.B Energie du vent,
envisage une extension du
parc éolien des Portes du
Cambrésis sur la commune
de Flesquières.
Le parc éolien existant,
composé de 6 turbines
serait
complété
par
l’installation de 4 à 7
nouvelles
machines
au Nord-Ouest et SudEst de la commune de
Flesquières.

À quoi sert un mât de
mesure ?
Depuis avril 2020, un mât de mesure est
installé à mi-chemin entre Flesquières et
Havrincourt, un emplacement central.
Le but premier du mât de mesure est
d’enregistrer l’activité des chiroptères
sur la zone d’étude du projet. Il permet
également de pouvoir quantifier la force
du vent.

Le calendrier du projet

Autorisation
possible du
préfet
Présentation
en conseil
municipal
Mise en service
du Parc
Des Portes du
Cambrésis
Juin 2018

2018

2019

Juillet 2020

Lancement
des démarches
foncières
Début 2019

2020

Installation
d’un mât
de mesure

Enquête
publique
Dépôt du
dossier

Septembre 2021

Avril 2020

Été 2022

Réponse aux
demandes de
compléments
Mai 2022

2021

2022

Objectif mise
en service
Début 2024

2024

Études naturalistes

Avril 2019 à été 2021

Étude des vents

Avr. 2020 à été 2021

Étude paysagère

Déc. 2020 à été 2021

Étude acoustique

oct. 2020 à été 2021

Démarche de
concertation Nov.
2020 à Sept. 2021

Il est trop tôt pour pouvoir vous présenter une
trame d’implantation précise des éoliennes.
Différentes études sont en cours (paysagères,
écologiques, …) afin d’identifier les enjeux
du territoire à prendre en compte dans la
définition de la future trame d’implantation.
Les résultats des différentes études devraient
être disponibles aux alentours du mois d’avril.
Nous pourrons alors vous présenter des
variantes d’implantation possibles.

Décembre 2022

Présentation
au nouveau
conseil
municipal

octobre 2018

Où seront implantées
les nouvelles éoliennes ?

Instruction dossier

Oct. 2021 à Déc. 2022

Construction

Mai 2023 à Jan. 2024

Est-ce que la présence
du mât signiﬁe que le
projet est fait ?
Non, cela s’inscrit dans le cadre des
études préliminaires au projet éolien.
De nombreuses étapes sont nécessaires
avant que le projet ne puisse se
réaliser. Une fois les résultats connus
et l’implantation finale définie, le projet
sera déposé et instruit par les services
de la Préfecture. Une enquête publique
aura lieu pour recueillir les avis des
habitants et des élus. Ce n’est qu’au
terme de cette instruction que le Préfet
rendra un avis favorable, avec réserves
ou défavorable.

Quels sont les bénéﬁces
pour les riverains ?
W.E.B Energie du Vent peut accompagner,
dans le cadre des mesures compensatoires,
des projets en lien avec la Transition
Energétique et l’amélioration du cadre de
vie. C’est une page blanche qui reste à écrire
avec vous. Dans le cadre de la démarche
de concertation, vous pouvez proposer des
idées de projets que vous souhaiteriez voir se
développer sur vos communes.

D’autres réponses à vos
questions disponible sur le
site...

Participer au 1er
forum d’information

La démarche de concertation
Pour vous impliquer au mieux dans la
conception du projet, nous nous engageons
à:
VOUS INFORMER régulièrement sur
le projet et les études en cours;
ÉCHANGER ensemble, en répondant
aux questions que vous vous posez ;
RECUEILLIR vos idées et travailler ce
projet afin qu’il répondre au mieux à
vos attentes.

Rendez-vous
le samedi 13 mars 2021 de 9h30 à 12h30
à la salle des fêtes de Flesquières *.
Afin de garantir le strict respect des mesures
de distanciation sociale, merci de confirmer
impérativement votre participation pour l’un
des créneaux suivants :
9h30-11h ou 11h-12h30
Sur la plateforme participative du projet :
www.projeteolien-ﬂesquieres2.fr
ou en contactant Marion LE FLOCH au
06 67 67 03 01 ou marion.le-ﬂoch@mazars.fr
(*) Date et horaires susceptibles d’être modifiés en cas
d’évolution du contexte sanitaire.

LA PLATEFORME PARTICIPATIVE DU PROJET
Découvrez la plateforme dédiée au projet qui vous
permettra de vous informer sur le projet, de suivre les
étapes de la concertation et de contribuer au projet !

www.projeteolien-ﬂesquiere2.fr

Contacts
Joy MARQUEYROL
Cheffe de projet
W.E.B
06 48 25 70 36
joy.marqueyrol@web.energy

Sophie PELLE
Cheffe de projet Concertation
Mazars
06 80 04 47 48
sophie.pelle@mazars.fr

Marion LE FLOCH
Consultante en Concertation
Mazars
06 67 67 03 01
marion.le-floch@mazars.fr

