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L’ACTU DU PROJET :  

Le dépôt des compléments 



RETOUR SUR LES ÉTAPES PASSÉES EN QUELQUES DATES 

2016 

 Premiers échanges avec les communes  

 Étude de faisabilité  

 Contractualisation foncière 

 Lancement des études  

 

2017 

 Conception du projet  

 Validation de l’implantation des éoliennes 

 Étude des perceptions territoriales 

 

2018 

 Permanences d’information en mairies de 

Rubescourt et du Frestoy-Vaux 
 

 Définition des mesures compensatoires en 

concertation avec le territoire : 

organisation de 6 ateliers de travail  
 

 Permanence d’information au Ployron 
 

 Finalisation des études et élaboration du 

dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

Novembre 2018 : Dépôt du dossier d’autorisation environnementale en Préfecture 
de l’Oise 
 

Juillet 2019 : Demande de compléments par l’administration 
 

Novembre 2019 : Remise des compléments par Nordex et reprise de l’instruction 

Le développement du projet  

L’instruction du dossier 



Concernant la biodiversité 

FOCUS SUR LA DEMANDE DE COMPLÉMENTS 

Concernant le paysage 

Photomontage depuis la sortie Nord de Godenvillers (simulation remise dans le dossier initial) 

Photomontage depuis la ferme Defoy, Assainvillers (simulation remise dans le dossier initial)   

Photomontage depuis la nécropole nationale de Méry-la-Bataille (simulation complémentaire)   



Fin 2019 

Déclaration de 

recevabilité du 

dossier 

Avril-Mai 

2020 

Enquête      

publique 

Été 2020 

Décision 

préfectorale  

2021/2022 

Démarrage chan-

tier, si obtention 

des autorisations 

2022/2023 

 Début de l’ex-

ploitation et 

maintenance 

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? 

CONTACT  
 

Lucie SERVEAU - Chef de projets éoliens   

lserveau@nordex-online.com 
 

NORDEX France  

194, Avenue du Président Wilson 

93210 LA PLAINE SAINT DENIS  

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Nordex, un acteur qui contribue à la création d’emplois ! 

Et en Hauts-de-France ? 

La première éolienne Nordex installée en 

France été mise en service en baie de 

Somme en 1998.  
 

Aujourd’hui, 223 éoliennes de fabrication 

Nordex sont actuellement en exploitation dans 

la région.  
 

Pour assurer le suivi régulier et la maintenance 

des parcs en Hauts-de-France, Nordex emploie 

34 techniciens à temps plein répartis dans 

4 centres de maintenance sur le territoire 

à : Crèvecœur-le-Grand dans l’Oise, Villers-

Bocage et Péronne dans la Somme, et Laon 

dans l’Aisne. 

 
Des expertises locales pour le développe-

ment du projet du Balinot ! 
 

Pour la réalisation du volet paysager de l’étude 

d’impact, Nordex a fait appel à ATER Environ-

nement, qui est basé à Grandfresnoy, dans 

l’Oise, à une trentaine de kilomètres de la zone 

de projet. 

LE SITE INTERNET DU PROJET 

Pour connaître toutes les caractéristiques du projet et rester informés, Nordex France vous invite à 

consulter le site Internet dédié : http://www.balinot.projet-eolien.com/ 

 Prévisionnel 


