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Introduction
Le projet éolien des Quatre Mesures!
!
Depuis 2015, la société Global Wind Power développe un projet sur
la commune de Laires. Après deux ans d’études techniques et
environnementales sur le site d’implantation potentielle, Global Wind
Power est désormais en mesure de présenter son projet. !
!
Le parc éolien des Quatre Mesures sera composé de 4 éoliennes de
2,35 à 3,3 MW chacune.!

4 éoliennes de 2,35 à 3,3 MW
4 400 foyers alimentés en
électricité
150 000 euros de recettes
fiscales pour les collectivités

Photomontage depuis la route départementale 130 entre Bomy et BeaumetzLes-Aire!
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La concertation préalable
La concertation préalable!
!
Aboutissement du chantier sur la modernisation du dialogue
environnemental, l’ordonnance du 3 août 2016 vise à renforcer la
participation publique à l’élaboration des décisions pouvant avoir un impact
sur l’environnement.!
!
Le décret du 25 avril 2017, en application de l’ordonnance, renforce la
procédure de concertation préalable facultative pour les projets assujettis à
évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP).!

Pour mettre en oeuvre cette concertation, le porteur de projet
doit :!
• publier un avis de concertation préalable pour annoncer le
début de la démarche,!
!

!

• publier un dossier de présentation du projet, mis à disposition
en téléchargement sur internet,!
• publier un bilan de la concertation préalable.!

En ce qui concerne ces projets, le maître d’ouvrage peut prendre l’initiative
d’organiser une concertation volontaire. Sur le projet éolien des Quatre
Mesures, cette concertation s’est déroulée du 30 avril au 21 mai 2018 et a

!

Le bilan de la concertation!
!

été organisée par l’Agence Tact à la demande de Global Wind Power. !

A l’issue de la phase de concertation préalable, la société Global
Wind Power est tenue d’établir un bilan de la concertation,
constitué par le présent document, pour présenter :!

!

L’objectif de cette concertation est de porter à la connaissance de
tous les éléments essentiels du projet et de donner à chacun la
possibilité de s’exprimer sur le projet avant que ce dernier ne soit
déposé en préfecture pour une instruction par les services de l’Etat. !
!

• l’ensemble des moyens mis en œuvre pour informer et
permettre la participation de tous à la concertation,!
!
• les enseignements tirés de cette phase et la façon d’en tenir
compte.!

Tout ces éléments ont été publiés sur le site internet du
projet

www.parceolienlesquatremesures.fr
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Les moyens d’information
Une permanence d’information
en amont !

Un affichage en mairie!

!

Pour annoncer cette phase de concertation, un avis de
concertation préalable a été affiché en mairie de Laires.!

Avant de mettre en oeuvre la phase
de concertation volontaire, la
société Global Wind Power a fait le
choix d’organiser en novembre
2017 une permanence d’information
en mairie de Laires. !

!
!

AVIS DE
CONCERTATION PREALABLE

!
L’objectif était d’informer les
riverains qui le souhaitaient sur le
parc éolien des Quatre Mesures.
Tous les habitants ont été invités à
participer à cette journée. !
!
Une dizaine de personnes se sont
déplacées lors de cette
permanence pour rencontrer les
porteurs de projets. !
!

Invitation à la permanence d’information!

SUR UNE INSTALLATION CLASSEE
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(Titre Ier du livre V du Code de l'Environnement)

LA CONCERTATION PREALABLE EST ORGANISEE A L’INITIATIVE DE GLOBAL WIND
POWER POUR LE COMPTE DE

− LA SOCIETE WP France 28 −

CARACTERISTIQUES DU PROJET:

DUREE DE LA CONCERTATION PREALABLE :

protection de l’environnement au titre de la rubrique n° 2980 de
la nomenclature des installations classées.

Du LUNDI 30 AVRIL 2018 à 9H00

Le projet fera l'objet d'une étude d'impact et d'un avis de l’Autorité

au LUNDI 21 MAI 2018 à 9H00

Environnementale du Pas-de-Calais. A l’issue de l’instruction
administrative, une enquête publique sera organisée afin de
recueillir l’avis de chaque citoyen et des conseils municipaux. Le
préfet rendra son avis sur la base de ces éléments.

Un registre avait à cette occasion
été déposé en mairie pour
permettre de recueillir les
remarques et questions des
habitants. A ce jour il est encore
disponible en mairie. A la date du
29/05/2018, aucun commentaire n’a
été relevé. !

21 JOURS

Cette installation constitue une installation classée pour la

SIEGE DE LA CONCERTATION :
► Mairie de LAIRES (62) - {La Place – 62960 LAIRES}
Le mardi : de 09h00 à 11h00
Le jeudi : de 09h00 à 11h00

NATURE DE L'INSTALLATION :

Le samedi : de 09h00 à 11h00
Projet d’exploitation d’une installation terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, comportant
4 aérogénérateurs d’une puissance nominale comprise entre

EXPRIMEZ-VOUS SUR LE PROJET:

2,35 MW et 3,23 MW soit d’une puissance installée comprise
entre 9,4 MW et 12,92 MW et de 2 postes de livraison.

Vous êtes invités à consulter le dossier de présentation du projet
et à déposer vos questions et/ou remarques (pendant la durée de
la concertation préalable) sur :

DEMANDEUR :

www.parceolienlesquatremesures.fr

SOCIETE WP France 28
Tour Vista 52 Quai Dion Bouton
92800 PUTEAUX

Vous y retrouverez également, prochainement, le bilan de
concertation volontaire.

EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION :
Commune de LAIRES (62)

DES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET PEUVENT ÊTRE ÉGALEMENT DEMANDÉS À:
M. AUDRY BEAUVISAGE, CHEF DE PROJETÉOLIEN
WP FRANCE 28 SAS
TÉL. : 01.73.00.67.90- MOBILE : 06 23 04 04 62
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Les moyens d’information
Un dossier de présentation du projet
mis en ligne!

Un territoire de plus de 350 habitants

!
Pour que chacun puisse prendre
connaissance du fonctionnement du
développement d’un projet éolien et des
principaux éléments du projet des Quatre
Mesures, un dossier de présentation du
projet a été mis à disposition sur un site
internet :!

Une lettre distribuée dans plus de
150 boîtes aux lettres
Un site internet en ligne

www.parceolienlesquatremesures.fr!
Une lettre d’information distribuée à tous les habitants de
Laires, soit dans plus de 150 boîtes aux lettres!
!

Global Wind Power a fait le choix de porter une attention
particulière aux habitants de Laires, premiers concernés par le
projet. Une lettre d’information a été distribuée dans toutes les
boîtes aux lettres de la commune de façon à s’assurer que cette
période de concertation préalable n’échappe à personne. Cette
lettre a été l’occasion pour le porteur de projet :!
!
• de se présenter,!
!
• d’annoncer la période de concertation,!
!
• de rappeler le contexte éolien dans la région et les objectifs à
atteindre,!
!
• de présenter les principaux résultats de l’étude d’impacts,!
!
• de présenter calendrier du projet du développement.!
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Les moyens de contribution
Déposer une question ou un avis en ligne!

En plus de permettre le téléchargement du dossier de présentation
du projet, un espace a été conçu pour permettre à chacun de
déposer un avis ou une question après avoir pris connaissance
des éléments du projet. !

Une participation rendue possible par courrier!
Pour les personnes souhaitant contribuer par voie postale, une
adresse a été mise à disposition dans le dossier de présentation
du projet.!
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Analyse de la participation
Une faible fréquentation du site internet!

Comment expliquer cette faible mobilisation ?!
!

Le site internet qui permettait de consulter le dossier de
présentation du projet a été consulté au total par 14 utilisateurs
différents. Au regard du nombre de foyers qui ont reçu une
information directe sur cette période de concertation préalable, ce
chiffre est très faible. !
!

• l’éolien est développé depuis de longues années sur
le territoire, !
• la région est déjà très équipée en éoliennes,!
• l’éolien n’est plus un sujet de préoccupation pour les
habitants sur ce territoire,!
• l’éolien est bien compris et bien accepté : les
nouveaux projets ne soulèvent ni question, ni crainte, !
• le parc s’inscrit dans une logique de densification.!

Il indique donc que la grande majorité des habitants de Laires
n’ont pas souhaité disposer de plus d’informations que celles
contenues dans la lettre d’information. !

Aucune contribution de la part des habitants!
Sur les 14 personnes qui ont consulté le dossier de présentation
du projet, aucune n’a déposé de questions ou de remarques sur le
projet éolien. !

La région des Hauts-de-France est la deuxième région la plus
équipée en éoliennes sur le territoire français. Les habitants de
la région sont aujourd’hui habitués à cohabiter avec de
nombreux parcs éoliens. Au fil des années de développement,
ils ont eu de nombreuses opportunités de questionner les
différents développeurs qui ont travaillé sur leur territoire et ainsi
d’être bien informé sur les objectifs et le processus de
développement. !

14 personnes ont consulté le site
internet
Aucune contribution de la part des
habitants

!
Aujourd’hui, comme cette phase de concertation préalable le
montre, l’éolien n’est plus un sujet d’inquiétude sur le territoire. !
!
Ce phénomène d’habituation est d’autant plus valable sur le
projet éolien des Quatre Mesures qui s’inscrit dans un paysage
local où l’on peut déjà apercevoir de nombreux parcs éoliens. !
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Conclusion
Global Wind Power a mis en place une période de concertation préalable du 30 avril au 21 mai 2018, de sa propre
initiative. Pour informer la population de cette démarche, une lettre d’information a été distribuée dans toutes les boîtes
aux lettres de la commune de Laires, soit plus de 150 foyers et 350 habitants. !
!
Ces personnes ont ainsi pu prendre connaissance du projet finalisé, à la fois grâce à une lettre d’information et grâce
au dossier de présentation du projet téléchargeable sur le site internet du projet. !
!
La fréquentation du site internet sur cette période s’est révélée être assez faible puisque seulement 14 personnes se
sont rendues sur le site durant la période de concertation. Quant à la possibilité de contribuer au projet : aucune
question ou remarque n’a été déposée en ligne ou par voie postale durant cette période, au même titre que sur le
registre présent en mairie depuis novembre 2017. !
!
Ces éléments apparaissent comme très positifs pour le projet éolien des Quatre Mesures puisqu’ils révèlent que les
habitants de cette commune ne sont pas inquiets face à l’arrivée de ce nouveau projet. L’annonce de ce projet ne
soulève ni question ni remarque. Cette faible participation témoigne d’une certaine indifférence générale vis-à-vis de ce
nouveau projet qui vient s’intégrer dans un territoire déjà très marqué par l’éolien. Ce résultat révèle également que les
personnes qui s’intéressent à ce projet ont trouvé des réponses à leurs questions via les différents espaces
d’information.!
!
Comme indiqué dans la lettre d’information distribuée aux habitants, tous les éléments relatifs au projet sont aujourd’hui
disponibles sur le site internet du projet. Ce dernier sera mis à jour aussi souvent que nécessaire. Le formulaire de
contact reste quant à lui toujours à la disposition de ceux qui souhaiteraient prendre contact avec la société Global
Wind Power, en charge du développement de ce projet. !

