
 

 

Un projet éolien à Lempire, 

Quel intérêt pour vous et votre commune ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes invités à vous prononcer ! 

 

 

Document réalisé en collaboration avec la société wpd 



Hypothèse du projet à 6 éoliennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les éoliennes étant implantées sur la commune de Le Ronssoy, la commune ne perçoit aucune retombée 

économique, néanmoins des mesures paysagères liées au projet sont prévues à Lempire comme 

l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur une partie du village comme présenté ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la Grande rue, proche de la mairie  Eolienne la plus proche (E6) : 1,1km 

Description du projet : 

Ce projet est composé de 6 éoliennes sur le territoire de Le 

Ronssoy. Aucune éolienne n’étant sur Lempire, notre 

commune ne percevra pas de retombées financières… 

Le projet est prévu avec des éoliennes de 150m en bout de 

pâle, ayant une puissance unitaire avoisinant les 3MW en 

fonction du modèle choisi par le porteur de projet, après 

approbation du Préfet de l’autorisation d’exploiter le parc 

éolien. 

Mesures d’accompagnements : 

Dans le cadre du projet éolien, des mesures 

d’accompagnements sont prévues afin d’embellir le paysage et 

améliorer le cadre de vie. À Lempire, un enfouissement des 

réseaux électriques est proposé sur une longueur d’environ 

150m dans le cadre du projet à 6 éoliennes. 

Un fond de plantation sera également prévu et financé par le 

porteur de projet wpd, pour les riverains directement exposés 

aux vues sur le parc éolien. Un recensement des foyers 

souhaitant bénéficier de cette mesure sera réalisé après 

l’édification des éoliennes afin qu’un paysagiste intervienne 

chez vous et définisse selon vos souhaits les plantations à 

mettre en place. 

 

Zone d’enfouissement des réseaux électriques 

et téléphoniques éventuellement proposée 

Photomontage réalisé avec des éoliennes de 150m en bout de pâles 



Hypothèse du projet à 8 éoliennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la Grande rue, proche de la mairie  

Mesures d’accompagnements : 

Dans le cadre du projet éolien, des mesures 

d’accompagnements sont prévues afin d’embellir le paysage et 

améliorer le cadre de vie.  

À Lempire, un enfouissement des réseaux électriques est 

proposé sur une longueur d’environ 200m dans le cadre du 

projet à 8 éoliennes. 

 

Un fond de plantation sera également prévu et financé par le 

porteur de projet wpd, pour les riverains directement exposés 

aux vues sur le parc éolien. Un recensement des foyers 

souhaitant bénéficier de cette mesure sera réalisé après 

l’édification des éoliennes afin qu’un paysagiste intervienne 

chez vous et définisse selon vos souhaits les plantations à 

mettre en place. 

 

Description du projet : 

Ce projet est composé de 8 éoliennes, dont 6 sur le territoire de 

Le Ronssoy et 2 sur notre commune. L’implantation des 2 

éoliennes sur Lempire permettra à la commune d’avoir des 

retombées financières de l’ordre 6300€/an, ce qui représente 

environ 7 % de nos charges de fonctionnement annuelles. 

Ces retombées pourront être réinvesties dans des projets 

locaux profitables à tous (routes, réseaux, constructions 

diverses, embellissement de la commune…) ou couvrir des frais 

de fonctionnement et d’équipements collectifs. 

Elles pourraient permettre une limitation de la pression fiscale. 

 

Vue depuis la Grande rue, proche de la mairie  Eolienne la plus proche (E7) : 870m 

Zone d’enfouissement des réseaux électriques 

et téléphoniques éventuellement proposée 

Photomontage réalisé avec des éoliennes de 150m en bout de pâles 



 

L’énergie éolienne et le développement durable 

L’énergie est une ressource essentielle dont les besoins pour l’Homme sont en constante augmentation 
depuis la fin du 19ème siècle. Cependant, sa création ou son utilisation ne sont pas neutres pour notre 
environnement. Les changements climatiques et environnementaux observés depuis les années 90, 
ainsi que la raréfaction des ressources fossiles, ont conduit à une prise de conscience du problème 
écologique mondial dès cette période.  
 

L’éolien est une des solutions à mettre en œuvre dans le développement durable. En effet, l’énergie 

éolienne est dite renouvelable car elle produit de l’électricité à la seule force du vent. Pas d’émissions 

de gaz ni de particules, nulle influence sur la qualité de l’air et le tout sans aucun risque sanitaire.  

Même chose pour les sols, pas de déchets, aucun rejet, pas d’effluents. 

De plus, 98% du poids des matériaux constituant une éolienne sont recyclables.  

 

L’énergie éolienne est ainsi une alternative aux énergies fossiles, permettant à la fois de réduire nos 

émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de donner une indépendance énergétique à notre pays. 

 

Le projet éolien près de chez vous 

Le projet éolien à 6 éoliennes initié sur la commune de Le Ronssoy est actuellement développé par la 

société wpd. Aujourd’hui, il vous appartient à vous Lempiroises et Lempirois de vous prononcer si vous 

souhaitez que ce projet soit prolongé sur notre commune par l’implantation de 2 éoliennes, ou si vous 

ne souhaitez pas qu’il y ait d’éoliennes sur notre territoire. 

Une fois le résultat de cette consultation obtenu, la société wpd finalisera son dossier pour déposer la 

demande d’autorisation d’exploiter son parc éolien auprès de l’administration au 1er semestre 2017. 

Les éoliennes devraient ainsi voir le jour en 2019. 

 

� 

Donnez votre avis sur le projet envisagé près de chez vous ! 

 

� Je ne souhaite pas que le projet s’étende sur notre commune (projet à 6 

éoliennes) 

� Je souhaite que notre commune soit intégrée dans le projet déjà en cours 

sur Le Ronssoy (projet à 8 éoliennes)  

NOM Prénom :…………………………………………………………………………………………… 

 

Vous avez jusqu’au 30 NOVEMBRE pour déposer votre réponse 

dans la boîte aux lettres de M. le Maire, 28 Grande Rue ou à la mairie. 

Le dépouillement sera réalisé à la prochaine réunion du conseil municipal. 

(1 fiche réponse par personne majeure) 


