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Le projet éolien des HayeBes
Depuis 2015, la société Global Wind Power développe un projet sur les
communes de Bomy et Vincly. Après deux ans d’études techniques et
environnementales sur le site d’implantaHon potenHelle, Global Wind
Power est désormais en mesure de présenter son projet.
Le parc éolien des HayeKes sera composé de 3 éoliennes de 2,35 à 3,3 MW
chacune.

3 éoliennes de 2,35 à 3,3 MW
3 300 foyers alimentés en
électricité
120 000 euros de recettes
fiscales pour les collectivités

Vue à parHr de la sorHe sud du hameau d’Ecouﬂan – Commune de Vincly
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La concerta-on préalable
La concerta-on préalable
AbouHssement du chanHer sur la modernisaHon du dialogue environnemental,
l’ordonnance du 3 août 2016 vise à renforcer la parHcipaHon publique à
l’élaboraHon des décisions pouvant avoir un impact sur l’environnement.

Pour meKre en oeuvre ceKe concertaHon, le porteur de projet doit :
• publier un avis de concertaHon préalable pour annoncer le début de
la démarche,

Le décret du 25 avril 2017, en applicaHon de l’ordonnance, renforce la
procédure de concertaHon préalable facultaHve pour les projets assujeVs à
évaluaHon environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission
NaHonale du Débat Public (CNDP).

• publier un dossier de présentaHon du projet, mis à disposiHon en
téléchargement sur internet,

En ce qui concerne ces projets, le maître d’ouvrage peut prendre l’iniHaHve
d’organiser une concerta-on volontaire. Sur le projet éolien des HayeKes, ceKe
concertaHon s’est déroulée du 1er au 28 février 2018 et a été organisée par

Le bilan de la concerta-on

l’Agence Tact à la demande de Global Wind Power.

L’objec-f de ceBe concerta-on est de porter à la connaissance de

tous les éléments essen-els 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 instruc-on par les services de l’Etat.

• publier un bilan de la concertaHon préalable.

A l’issue de la phase de concertaHon préalable, la société Global Wind
Power est tenue d’établir un bilan de la concertaHon, consHtué par le
présent document, pour présenter :
• l’ensemble des moyens mis en œuvre pour informer et
permeBre la par-cipa-on de tous à la concerta-on,
• les enseignements -rés de ceBe phase et la façon d’en tenir compte.

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

www.parceolienleshayeBes.fr

Les moyens d’informa-on
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Une permanence d’informa-on en amont
Avant de meKre en oeuvre la phase de concertaHon volontaire, la société Global
Wind Power a fait le choix d’organiser en novembre 2017 une permanence
d’informa-on en mairie de Vincly.
L’objecHf était d’informer les riverains qui le souhaitaient sur le parc éolien des
HayeKes. Tous les habitants ont été invités à par-ciper à ceBe journée.
Seule une dizaine de personnes s’est déplacée lors de ceKe permanence pour
rencontrer les porteurs de projets.
Un registre avait à ceKe occasion été déposé en mairie pour permeKre de recueillir
les remarques et quesHons des habitants. A ce jour il est encore disponible en
mairie. Aucun commentaire n’a été relevé.

InvitaHon à la permanence d’informaHon
Permanence à Vincly le 7 novembre 2017
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Les moyens d’informa-on
Un dossier de présenta-on du projet mis en ligne
Pour que chacun puisse prendre connaissance du foncHonnement du
développement d’un projet éolien et des principaux éléments du projet des
HayeKes, un dossier de présentaHon du projet a été mis à disposiHon sur
un site internet :

www.parceolienleshayeBes.fr

Un territoire de plus de 750 habitants
Une lettre distribuée dans 350 boîtes
aux lettres
Un site internet en ligne

Une leBre d’informa-on distribuée à tous les habitants de
Bomy et Vincly, soit dans près de 350 boîtes aux leBres
Global Wind Power a fait le choix de porter une aKenHon parHculière aux
habitants de Bomy et Vincly, premiers concernés par le projet. Une leKre
d’informaHon a été distribuée dans toutes les boîtes aux leKres des deux
communes de façon à s’assurer que ceKe période de concertaHon
préalable n’échappe à personne. CeKe leKre a été l’occasion pour le
porteur de projet :
• de se présenter,
• d’annoncer la période de concerta-on,
• de rappeler le contexte éolien dans la région et les objec-fs à
aBeindre,
• de présenter les principaux résultats de l’étude d’impacts,
• de présenter calendrier du projet du développement.

Les moyens de contribu-on
Déposer une ques-on ou un avis en ligne

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

Une par-cipa-on rendue possible par courrier
Pour les personnes souhaitant contribuer par voie postale, une adresse a
été mise à disposiHon dans le dossier de présentaHon du projet.
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Analyse de la par-cipa-on
Une faible fréquenta-on du site internet
Le site internet qui permeKait de consulter le dossier de présentaHon du
projet a été consulté au total par 34 uHlisateurs diﬀérents. Au regard du
nombre de foyers qui ont reçu une informaHon directe sur ceKe période
de concertaHon préalable, ce chiﬀre est très faible.
Il indique donc que la grande majorité des habitants de Bomy et Vincly
n’ont pas souhaité disposer de plus d’informa-ons que celles contenues
dans la leBre d’informa-on.

Aucune contribu-on de la part des habitants
Sur les 34 personnes qui ont consulté le dossier de présentaHon du
projet, aucune n’a déposé de quesHons ou de remarques sur le projet
éolien.
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Comment expliquer ceBe faible mobilisa-on ?
- 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 préoccupa-on pour les
habitants sur ce territoire,
- l’éolien est bien compris et bien accepté : les nouveaux
projets ne soulèvent ni ques-on, ni crainte,
- le parc s’inscrit dans une logique de densiﬁca-on.
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 quesHonner les diﬀérents développeurs qui ont
travaillé sur leur territoire et ainsi d’être bien informé sur les objecHfs
et le processus de développement.

34 personnes ont consulté le site
internet

Aujourd’hui, comme ceKe phase de concertaHon préalable le montre,
l’éolien n’est plus un sujet d’inquiétude sur le territoire.

Aucune contribution de la part des
habitants

Ce phénomène d’habituaHon est d’autant plus valable sur le projet
éolien des HayeKes que le parc vient s’installer dans une logique de
densiﬁcaHon. Il vient densiﬁer un parc déjà consHtué d’une dizaine
d’éoliennes et où l’on peut lire dans le paysage micro-local près d’une
vingtaine d’éoliennes et une cinquantaine dans un périmètre de 10
km.

Conclusion
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Global Wind Power a mis en place une période de concerta-on préalable du 1er au 28 février 2018, de sa propre ini-a-ve. Pour
informer la populaHon de ceKe démarche, une leKre d’informaHon a été distribuée dans toutes les boîtes aux leKres des deux
communes de Bomy et Vincly, soit plus de 350 foyers et 750 habitants.
Ces personnes ont ainsi pu prendre connaissance du projet ﬁnalisé, à la fois grâce à une leBre d’informa-on et grâce au dossier de
présenta-on du projet téléchargeable sur le site internet du projet.
La fréquentaHon du site internet sur ceKe période s’est révélée être assez faible puisque seulement 34 personnes se sont rendues
sur le site durant la période de concertaHon. Quant à la possibilité de contribuer au projet : aucune ques-on ou remarque n’a été
déposée en ligne ou par voie postale durant ceKe période, au même Htre que sur le registre présent en mairie depuis novembre
2017.
Ces éléments apparaissent comme très posi-fs pour le projet éolien des HayeBes puisqu’ils révèlent que les habitants de ces
communes ne sont pas inquiets face à l’arrivée de ce nouveau projet. On peut faire l’hypothèse qu’ils comprennent et acceptent la
logique de densiﬁcaHon des parcs existants. L’annonce de ce projet ne soulève ni quesHon ni remarque. CeKe faible parHcipaHon
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
quesHons via les diﬀérents espaces d’informaHon.
Comme indiqué dans la leKre d’informaHon distribuée aux habitants, tous les éléments relaHfs 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 disposi-on de ceux qui souhaiteraient prendre contact avec la société Global Wind Power, en charge du
développement de ce projet.

