
AVIS DE CONCERTATION PREALABLE 

Conformément à l’article L121-16 du Code de l’environnement (Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017), la 
société PARC EOLIEN DE WAVIGNIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 827 
867 425 00015, ayant son siège social à EDF EN France - Cœur Défense – Tour B – 100 esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense, 
organise à son initiative une 

 

concertation préalable relative au projet de parc éolien terrestre situé sur la 
commune de Wavignies 

 
Le projet éolien de Wavignies est un projet porté par EDF Energies Nouvelles et les élus de la commune de Wavignies depuis 2015. Situé sur la 
plaine agricole au nord-est du village de Wavignies (60 130), il pourrait être constitué de 4 à 8 éoliennes, dans la continuité du parc éolien en 
activité sur les communes de Campremy  (60 480) et Bonvillers (60 120). 

En amont du dépôt des demandes d’autorisations administratives prévu en 2018, le porteur de projet met en place une phase de concertation 
préalable volontaire ouverte à tous, dans la continuité de la démarche de dialogue menée jusqu’à présent avec l’ensemble des représentants du 
territoire.  

 

La concertation préalable aura lieu pendant une durée de 53 jours, du mardi 26 septembre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 inclus selon les 
modalités suivantes : 

•  Organisation de 3 ateliers thématiques, ouverts à tous : 

o Le mardi 26 septembre 2017, à 19h, en salle des fêtes de Wavignies 

o Le mardi 17 octobre 2017, à 19h, en salle des fêtes de Wavignies 

o Le mardi 7 novembre 2017, à 19h, en salle des fêtes de Wavignies 

•  Mise en place d’un site internet dédié au projet, permettant de comprendre le projet, suivre la concertation menée et adresser ses observations 
www.projet-eolien-wavignies.fr  

•  Mise en place d’une boite mail pour permettre au public d’adresser ses observations à l’équipe projet : projet-eolien-wavignies@edf-en.com , en 
sus d’une adresse postale :  SAS Parc Eolien de Wavignies - EDF EN France - Cœur Défense – Tour B – 100 esplanade du Général de Gaulle – 92932 
Paris la Défense 

•  Mise en place d’une boite aux questions en Mairie de Wavignies. 

Si les modalités de participation du public étaient amenées à évoluer, le public en serait informé via la site internet du projet : www.projet-eolien-
wavignies.fr  

 

Le public peut consulter le document décrivant les objectifs et caractéristiques essentielles du projet ainsi que les modalités de la concertation 
préalable envisagées dans les mairies de Wavignies, Ansauvillers, Catillon-Fumechon et Campremy (60). Ces communes appartiennent en effet au 
périmètre de concertation préalable du projet. 

Le document de présentation du projet est également mis à disposition sur le site internet du projet  : www.projet-eolien-wavignies.fr 

 

Un bilan de cette concertation sera rendu public et la société Parc Eolien de Wavignies indiquera les mesures qu’elle juge nécessaire de mettre en 
place pour répondre aux enseignements qu’elle tire de la concertation. 

 

SAS Parc Eolien de Wavignies 


