
PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
DCPPAT/BICUPE/SIC

Communes de IZEL-LES-EQUERCHIN et de QUIERY-LA-MOTTE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
   DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION

 DE TROIS AEROGENERATEURS ET D’UN POSTE DE LIVRAISON
PAR LE PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L’ESCREBIEUX

-------------
En exécution du Code de l'Environnement et d'un arrêté préfectoral du 4 octobre 2022, une enquête

publique est ouverte pendant 31 jours à partir du 7 novembre 2022, sur  la demande de construction et
d’exploitation de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Quiéry-
la-Motte et de Izel-lès-Equerchin présentée par le PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L’ESCREBIEUX.

MME Anna FAUTREZ, Cheffe de projet développement éolien, est chargée du suivi du dossier - 
Tél : 06.70.77.48.09 ou par mail : annafautrez  @  groupevaleco  .com  

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier sur support
papier relatif  à  cette  installation,  en mairies  de  Quiéry-la-Motte et  de  Izel-lès-Equerchin, aux horaires
d’ouverture de ces dernières, ainsi que du dossier sous format numérique à l’adresse suivante : 
www.pas-de-calais.gouv.fr - publications - consultation du public - enquête publique – éoliennes -  PE DE
LA VALLEE DE L’ESCREBIEUX -  IZEL-LES-EQUERCHIN – QUIERY-LA-MOTTE.

Ce même dossier peut également être consulté, pendant la durée de l’enquête, à la préfecture du
Pas-de-Calais – service installations classées – rue Ferdinand Buisson – 62020 Arras cedex 9, du lundi au
vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.

Une  étude  d'impact,  le  résumé  non  technique,  l’avis  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale  et  le  mémoire  en  réponse  de  l’exploitant  à  l’avis  de  la  mission régionale  d’autorité
environnementale sont insérés au dossier d'enquête publique.

Un dossier sous format numérique est déposé en mairies de :  Bois-Bernard, Brebières, Drocourt,
Fresnes-lès-Montauban,  Hénin-Beaumont,  Neuvireuil,  Vitry-en-Artois,  Arleux-en-Gohelle,  Acheville,
Bailleul-Sir-Berthoult, Biache-St-Vaast, Billy-Montigny, Courcelles-lès-Lens, Dourges, Fouquières-lès-Lens,
Fresnoy-en-Gohelle,  Gavrelle,  Méricourt,  Montigny-en-Gohelle,  Noyelles-sous-Lens,  Noyelles-Godault,
Oppy,  Rouvroy,  Sallaumines,  Vimy,  et  Willerval  pour  le  département  du  Pas-de-Calais,  et Cuincy,
Esquerchin, Flers-en-Escrébieux, Lauwin-Planque, et Lambres-lès-Douai pour le département du Nord.

Les personnes qui auraient des observations à faire valoir au sujet de cette installation sont invitées
soit  à  les  consigner sur les  registres  ouverts,  à  cet  effet,  en  Mairies  de  Quiéry-la-Motte  et  de  Izel-lès-
Equerchin du lundi  7 novembre 2022 au mercredi  7  décembre 2022 inclus,  soit  à  les  transmettre  par
courrier  en  Mairies  de  Quiéry-la-Motte  ou  de  Izel-lès-Equerchin ou  les  formuler à  MME  Chantal
URBAIN, commissaire-enquêteur, qui sera présente en ces mairies : 

- Lundi 07 novembre de 9 h à  12 h : Mairie d'Izel Lés Equerchin (siège de l’enquête)
- Mardi 15 novembre de 13 h à 16 h : Mairie de Quiéry la Motte
- Samedi 26 novembre de 9 h à 12 h : Mairie d'Izel Lés Equerchin
- Mercredi 30 novembre de 14 h à 17 h : Mairie d'Izel Lés Equerchin
- Mercredi 07 décembre de 14 h  à 17 h : Mairie de Quiéry la Motte

Les observations et propositions du public pourront également être formulées, du 7 novembre 2022
au mercredi 7 décembre 2022, à l’adresse suivante :   http://  www.pas-de-calais.gouv.fr – publications -
consultation du public - enquête publique – éoliennes – PE DE LA VALLEE DE L’ESCREBIEUX -  IZEL-
LES-EQUERCHIN – QUIERY-LA-MOTTE - Réagir à l’article.

La copie du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice sera tenue à la disposition du
public, pendant un an, en mairies de Quiéry-la-Motte et de Izel-lès-Equerchin, ainsi que dans les mairies
précitées. A l’issue de l’enquête publique, le préfet du Pas-de-Calais statuera sur la demande d’autorisation
d’exploitation.

Les personnes intéressées pourront consulter sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais :
www.pas-de-calais.gouv.fr - publications - consultation du public - enquête publique – éoliennes – PE DE
LA VALLEE DE L’ESCREBIEUX -  IZEL-LES-EQUERCHIN – QUIERY-LA-MOTTE, les informations
relatives à ce projet.
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