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Préambule 
  

ENGIE Green étudie un projet d’extension du parc éolien sur la commune de Rézentières dans le département 
du Cantal (15).  

Le présent document s’inscrit dans le cadre du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif à la consultation 
préalable associant le public à l’élaboration du projet.  

Une période de concertation préalable est effective du 14 octobre au 4 novembre 2019. Son objectif est de donner 
l’occasion à la population de s’informer et de s’exprimer afin que son avis soit entendu et pris en compte dans 
l’élaboration du projet avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.  

Pour cela, le présent dossier a été rédigé avec les éléments nécessaires à la connaissance et à la compréhension 
du projet. Il est consultable :  

• En ligne : le présent dossier de synthèse est consultable sur le site internet http://www.engie-
green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/  

• En mairie de Rézentières, aux horaires habituelles d’ouvertures. 
Des permanences d’information sont également organisées pendant cette période de concertation préalable en 
salle des fêtes de Rézentières afin de pouvoir répondre à toutes les interrogations du public. Ces permanences 
auront lieu :  

• Lundi 21 octobre 2019 de 18h30 à 21h30 

• Mardi 22 octobre 2019 de 11h30 à 14h00  
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01 Présentation de la société 
La SAS ENGIE GREEN REZENTIERES, une société dédiée au projet 
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01.1 Les liens entre les sociétés 
  

La Société ENGIE GREEN FRANCE SAS issue d’une fusion entre les sociétés FUTURES ENERGIES, MAIA 
EOLIS et LA COMPAGNIE DU VENT est une filiale à 100% du groupe ENGIE. 

En tant que société spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de sites de production 
d’électricité à partir de ressources renouvelables, la société ENGIE GREEN développe le projet éolien de 
l’extension de Rézentières. 

Afin de permettre l’identification et le développement du projet de l’extension de Rézentières, la société ENGIE 
GREEN FRANCE SAS a créé une structure pétitionnaire de la demande d’autorisation environnementale (article 
L.181-1 et suivants du Code de l'environnement) : la société ENGIE GREEN REZENTIERES 

Le lien entre les différentes structures s’articule comme suit : 

 

ENGIE SA 
Société Mère 

ENGIE GREEN FRANCE SAS 
Société de personnel : 

Management, développement, finances, exploitation 

ENGIE GREEN REZENTIERES 
 Société de projet 
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01.2 Les sociétés SAS ENGIE 
GREEN Rézentières et ENGIE 
GREEN France 

  

01.2.1 SAS ENGIE GREEN Rézentières 
SAS ENGIE GREEN REZENTIERES est une Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000€. Son siège 
Social est situé au 215 ; rue Samuel Morse – Le Triade II – 34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

Cette société est inscrite au RCS de Montpellier sous le SIREN : 823 038 039 

SAS ENGIE GREEN REZENTIERES est une société projet détenue à 100% par ENGIE GREEN FRANCE SAS. 

Le KBIS de la société est présenté en annexe. 

01.2.2 ENGIE GREEN France 
ENGIE GREEN FRANCE SAS (ci-après « ENGIE GREEN ») est une filiale du groupe ENGIE, spécialisée dans 
la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 

Présentation de la société 

  Raison Sociale :  ENGIE GREEN FRANCE 

  Forme juridique :  Société par Actions Simplifiée 
au capital de 30 000 000 € 

  Siège social : 
Le Triade II, Parc d’Activités Millénaire II 
215, rue Samuel Morse 
CS 20756 
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

  Téléphone (antenne de Lyon):  04 72 74 33 00 

  Registre du Commerce :  RCS Montpellier 478 826 753 

  N° SIRET :   478 826 753 00186 

  Code APE : 7022Z 

 Qualité des mandataires, Prénom, Nom Directeur Général, M. Jean-Claude PERDIGUES 

  Nationalité du mandataire : Française 
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Implanté sur 16 sites en France, au cœur des régions, ENGIE GREEN  est un acteur de référence des énergies 
renouvelables en France. Plus de 400 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des projets adaptés et 
ambitieux qui révèlent les potentialités de chaque territoire. ENGIE GREEN a développé une expertise unique 
dans les domaines du développement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des parcs éoliens. 

ENGIE GREEN assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance de plus de 90 parcs éoliens 
pour une puissance totale installée de 1 333 MW et également plus de 100 parcs photovoltaïques pour une 
capacité installée de 862 MW, soit une puissance totale de 2 195 MW. Elle alimente ainsi environ 1 500 000 
personnes en électricité verte par an, et dispose actuellement d’un portefeuille en développement de 2 000 MW. 

ENGIE GREEN est également engagée dans le développement des énergies marines renouvelables.  

Enfin, ENGIE GREEN est dotée de deux Centres de Conduite des Energies Renouvelables, basés à Châlons-
en-Champagne et Estrées-Deniécourt, outils uniques et innovants qui supervisent 24h/24 7j/7 les actifs éoliens 
et photovoltaïques du Groupe en France et en Europe. A fin 2016, plus de 800 MW éoliens et solaires sont pilotés 
à distance depuis ces Centres.  

 

Figure 1, Principaux chiffres d'ENGIE Green et implantations 
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01.3 Le Groupe ENGIE 
  

Le Groupe ENGIE (ci-après « ENGIE ») dispose en France à fin 2016 d’une puissance éolienne totale de plus de 
1 730 MW qui en fait le n°1 au niveau national, avec environ 15% de la production installée. Le groupe est 
aujourd’hui reconnu comme un acteur industriel, producteur de premier plan d’énergie éolienne en France et dans 
le monde. 

En plaçant concertation et sécurité au centre de son action, son savoir-faire va du développement des projets à 
la commercialisation de l’électricité, en passant par l’ingénierie, la construction, l’exploitation et le suivi de la 
maintenance des installations. Au terme de l’exploitation des sites, ENGIE assure, conformément à la 
réglementation française, la déconstruction des équipements, remettant ainsi le site dans son état d’origine. 

ENGIE s’appuie sur les compétences et l’expertise de ses équipes de projet, de ses filiales et bureaux d’études, 
sur des partenariats scientifiques et universitaires, garantissant ainsi l’utilisation de technologies maîtrisées et de 
solutions innovantes sur tous les sites. 

1er producteur éolien et solaire en France, ENGIE ambitionne de doubler ses capacités installées à l’horizon 
2020. 
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02 L’éolien en Auvergne Rhône-
Alpes 

 

Une région à fort potentiel, encore non exploitée 
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02.1 L’énergie éolienne en Europe et 
en France 

  

Les accords de Kyoto ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ainsi, l’Union Européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990. 
Plusieurs directives visaient cet objectif. Parmi elles, on peut citer la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 
relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Cette directive 
imposait alors à la France un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 21 % pour 
2010.  

Ces objectifs ont été re-planifiés en mars 2007 : les chefs d'État et de gouvernement des 27 états membres de 
l'Union Européenne ont adopté un objectif contraignant de 20% d'énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique totale d'ici à 2020.  

En janvier 2008, la Commission Européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables (Directive EnR) qui contient une série 
d'éléments nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20 %.  

Le second volet de la directive 2001/77/CE (cité ci-avant) aborde les procédures administratives. Ainsi, son article 
6 demande de réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires, rationaliser et accélérer les procédures 
et veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires. 

 

Suite aux accords du protocole de Kyoto et conformément à la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, la France s’est elle 
aussi engagée à augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production d’électricité.  

En particulier, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a 
donné un cap à suivre autour de quatre grands objectifs :  

• l’indépendance énergétique du pays ;  

• l’assurance de prix compétitifs de l’énergie ;  

• la garantie de la cohésion sociale et territoriale par l’accès de tous à l’énergie ;  

• la préservation de la santé, notamment en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre.  
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 définit des objectifs précis pour 
la transformation de notre système énergétique, qui constituent une déclinaison des engagements internationaux 
et européens de la France, notamment à l'horizon 2030. Elle fixe en particulier l'objectif d'augmenter la part des 
énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32% de cette 
consommation en 2030. En 2030, les énergies renouvelables doivent ainsi représenter 40% de la production 
d'électricité.  

Un arrêté relatif aux nouveaux objectifs de développement des énergies renouvelables a été publié le 24 avril 
2016. La programmation pluriannuelle de l'énergie, prévue à l'article 176 de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, décline de façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique 
fixées par la loi, dont le développement des énergies renouvelables. Le décret PPE (Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie) du 27 octobre 2016 modifie les objectifs pris en 2009 pour les amener entre 21,8 et 26 GW pour 
2023.  
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Fin 2017, la puissance éolienne installée en France atteignait ainsi 13 472 MW permettant la production de 22,6 
TWh sur l’année et représente près de 4,7 % de la consommation électrique française (source : Tableau de bord 
éolien. Quatrième trimestre 2017, Service de la donnée et des études statistiques (SDES)). Cette production 
d’électricité au moyen de l’énergie cinétique du vent permet le remplacement d’énergies polluantes et dont les 
gisements se raréfient. 
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02.2 L’énergie éolienne en Auvergne 
Rhone Alpes 

  

Le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes présente des aménités certaines à l’utilisation de l’énergie 
éolienne. Si les zones montagneuses des Alpes et du Massif Central fournissent une géographie peu propice à 
l’implantation de parcs, la ressource en vent est importante sur le reste de la région. Pourtant aujourd’hui le 
développement de l’énergie éolienne est inégalement réparti dans la région. La majorité des parcs sont très 
majoritairement localisés dans le Sud de la région, en particulier sur les territoires de l’Ardèche, de la Drôme ou 
du Cantal, départements qui bénéficient du régime venteux du mistral particulièrement favorable. 

Par ailleurs, l’évolution des technologies permet aujourd’hui l’installation de parcs éoliens adaptés à la ressource 
en vent de territoires tels que dans le Nord de la Région, ou sur les plateaux de l’ancienne région Auvergne. 
Aujourd’hui, le facteur de charge moyen pour les parcs existants est de 25 %. A titre de comparaison, le facteur 
de charge moyen en Allemagne est de l’ordre de 20 %. 

Le rythme de développement de l’énergie éolienne demeure insuffisant pour atteindre les objectifs que la région 
s’est fixée dans le cadre des SRCAE. Même si ces dernières années le rythme des raccordements a légèrement 
augmenté, passant de 19 MW en 2014 à près de 60 pour l’année 2017, la puissance installée éolienne devrait 
avoisiner au maximum 800 MW, soit 40 % de l’objectif. 
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03 Le Projet éolien de l’extension 
de Rézentières 
Historique et origine du projet 
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03.1 Présentation de la zone du projet 
  

La zone du futur projet a été définie par les contraintes techniques et règlementaires en vigueur, notamment :  

• Distance aux habitations 

• Distance aux voiries 

• Topographie du site,… 
 
La zone est dans la continuité directe du parc existant. Elle est essentiellement composée de champs cultivés, et 
d’une foret d’exploitation sur sa partie Ouest. 

Compte tenu de la topographie du site, de la disposition de la zone retenue et des différentes contraintes 
techniques, un potentiel de 3 à 5 éoliennes supplémentaires est envisageable. Cela reviendrait à doubler la 
puissance du parc de Rézentières-Veillespesse. 

 

 

Figure 2, Zone du projet 
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03.2 Pourquoi un nouveau projet ici ?  
  

La commune de Rézentières est la 1ere commune du Cantal à avoir délibéré en faveur du développement de 
l’énergie éolienne. A l’issue de cette délibération, Alizé Energie, devenue Erelia, et aujourd’hui ENGIE Green a 
développé et construit le parc de Rézentières-Vieillespesse en 2010. 

Les aérogénérateurs de ce parc sont 
réparties sur les communes de 
Vieillespesse et de Rézentières, 2 sur 
chaque commune. Ils sont de type 
Nordex N90 2.5MW.  

La nacelle est située à 80 mètres, pour 
une hauteur en bout de pale de 125m. 

Depuis sa construction, le parc a permis 
une économie de 67000 tonnes de CO2 
émis, et la production de plus de 
100GWh d’électricité. 

Les relations entre la mairie de 
Rézentières et ENGIE Green remontent 
donc au développement du parc initial, 
et notamment à la construction. Depuis, 
les techniciens d’exploitation d’ENGIE 
Green restent en contact étroit avec la 
commune de Rézentières afin de la tenir informée de la vie du parc (travaux de maintenance, pannes, etc.)., 

En 2015, c’est donc en tout logique qu’ENGIE Green a répondu présent à l’appel de la commune pour étudier 
une possibilité d’extension du parc actuel. 

Ce projet entre pleinement dans la densification du schéma éolien local, venant ainsi augmenter la puissance 
installée sur le territoire. 

 

Figure 4, Photo du parc actuel 

Figure 3, Bilan du parc éolien de Rezentières-Vieillespesse entre 2011 et 
2017 
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03.3 Le projet en quelques dates 
  

 

2016   1ers contacts avec la mairie sur le sujet de l’extension 

Fév 2017  Présentation du projet en Conseil Municipal de Rézentières 

Mai 2017 Délibération du Conseil Municipal pour le lancement des études 

Juin 2017  Réunion avec les propriétaires-exploitants de la zone du projet 

Dec 2017  Lancement des études biodiversité 

Article dans le journal communal 

Janv 2018  Permanences d’information en mairie de Rézentières 

Fév 2018  Présentation du projet en Conseil Municipal de Rézentières 

Mars 2018 Installation du mat de mesures des vents et information boites aux lettres 

Juill 2018 Présentation du projet en DREAL 

Déc 2018 Présentation du projet en Conseil Municipal de Rézentières  

  Article dans le journal communal 

Janv 2019 Présentation du projet à la mairie de Talizat 

Sept 2019  Porte-à-porte et distribution de plaquette d’information  
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04 Les enjeux du projet 
La synthèse d’un territoire 
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04.1 L’intégration au territoire 
  

Le succès d’un projet de territoire tel qu’un parc éolien passe par une intégration réussie. Il est donc primordiale 
de connaitre le territoire et identifier ces atouts, ces avantages et ces points de difficultés.  

ENGIE Green étant implanté sur le secteur depuis 2010 connait bien le site, le climat rude, les chutes de neiges 
importantes en hiver, mais également les pratiques des agriculteurs des éleveurs. Néanmoins un diagnostic 
territorial est nécessaire avant de proposer un tel projet, et il commence par l’identification des usages du site et 
du sol par les riverains.  

Le site est principalement occupé par des espaces forestiers à l’Ouest (en vert sur la Figure 6). Le reste de la 
zone est utilisé en pâturages par les troupeaux de bovins. 

 

 

Hormis l’agriculture, le site est également un lieu d’activité de plein air : VTT, trottinette électrique en tête.  

F 

 

Figure 5, Activité de plein air sur le site. Souce https://www.pays-saint-flour.fr/ 



Les enjeux du projet - 04 

ENGIE GREEN REZENTIERES 
Concertation Préalable au projet d’extension du parc éolien sur la commune de Rézentières • 20 

 

Figure 6, Usage des sols, Source : Corine Land Cover 
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04.2 La prise en compte de l’habitat 
  

 

La prise en compte des activités 
humaines et notamment de 
l’habitat est primordial dans le 
projet.  

Dès le début ENGIE Green s’est 
fixé comme objectif de ne pas 
influer sur la qualité de vie des 
riverains. Ainsi l’ensemble des 
habitations et bâtiments à 
proximité ont été recensés.  

Un périmètre règlementaire de 
500m autour de chacun de ces 
bâtiments a par la suite été pris en 
compte afin de s’assurer de ne 
pas implanter d’éolienne à moins 
de 500m des lieux de vie. 

 

 

Ainsi, les lieux principaux pris en compte sont la Ferme de la Roussière, le hameau de Vendèze, le Hameau de 
la Fageolle, le Bourg de Rézentières, le Hameau du Soul, le hameau de Frugères 
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Figure 7, Les zones habitées à proximité du projet 
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04.3 La limitation de l’impact 
acoustique 

  

Le volet acoustique de l’Etude d’Impact est confié à Sixsense Environnement (Bouches-du-Rhône). 

Dans le cadre du projet d’extension, un état des lieux acoustique du site a été réalisé. Cet état des lieux se base 
sur des mesures acoustiques de caractérisation du bruit résiduel (éoliennes à l’arrêt) et du bruit ambiant 
(éoliennes en fonctionnement) sur le site, avec analyse météorologique. Les campagnes de mesures ont été 
réalisées à l’automne 2018.  

L’impact du projet d’extension sera par la suite modélisé afin de s’assurer que le projet respecte les seuils 
réglementaires d’émergence de +5 décibels le jour et +3 décibels la nuit.  

 

 

Figure 8, Emergence acoustique à respecter 

 

Sur ce site, les niveaux sonores rencontrés représentent des zones d’ambiances sonores calmes à modérées, 
qui sont compatibles avec l’exploitation d’un parc éolien.  

Aujourd’hui, la modélisation numérique du projet va permettre de définir l’impact acoustique, et de proposer si 
nécessaire un plan de bridage acoustique permettant de respecter les niveaux sonores autorisés sur les 
habitations les plus proches. 
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04.4 L’intégration paysagère et 
patrimoniale 

  

Le volet Paysage de l’Etude d’Impact est confié à EcoStratégie (Loire). 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet s’inscrit sur une ondulation des plateaux d’altitude des 
contreforts de la Margeride, sur des terres agricoles dédiées à l’élevage bovin et la sylviculture. Trois parcs éoliens 
sont présents à proximité : à l’Ouest, le parc éolien de Talizat-Rézentières (9 éoliennes) ; à l’Est, les parcs éoliens 
de Rézentières-Vieillespesse (4 éoliennes), et de Coren (5 éoliennes). 

Au sud, la ZIP s’appuie sur la vallée du ruisseau de Lespinasse, tandis qu’à l’Est et à l’Ouest, elle s’arrête à 
proximité des axes de circulation locaux (RD 344 et voie locale entre Rézentières et le hameau de Vendèze). Elle 
est traversée par une route sans nom desservant les hameaux alentours (La Roussière, Vendèze, la Fageolle) 
selon un axe est/ouest. Des pistes liées à l’exploitation des parcelles agricoles et sylvicoles sont également 
présentes au sein de la ZIP.  

Excepté au Sud, dans la vallée de Lespinasse, le relief suit globalement une pente qui s’élève en direction du 
nord-est. Au Nord, les paysages de la ZIP sont dominés par des pâturages d’altitude ceinturés par un maillage 
de clôtures. Il y a peu d’obstacles visuels et la ZIP présente de larges horizons sur les monts du Cantal. Au Sud-
Ouest, les parcelles sylvicoles sont occupées par les résineux qui, associés à la topographie, autorisent moins 
d’échappées visuelles lointaines.  

Les paysages ruraux de la ZIP ne semblent pas incompatibles avec un aménagement éolien d’autant plus que 3 
parcs éoliens sont déjà présents et caractérisent déjà les paysages locaux. 

Les sensibilités résident donc essentiellement : 

• Dans la préservation d’une identité paysagère locale malgré la densification du motif éolien (capacité maximale 
d’éoliennes que peut accueillir le territoire sans effets visuels rédhibitoires),  

• Dans les perceptions : 
o depuis la route sans nom traversant la ZIP,  
o depuis les sentiers de VTT qui traversent l’Est de la ZIP (maintien du balisage)  
o et depuis les nombreux lieux de vie proches de la ZIP.  
 

Ainsi, le niveau de sensibilité de la ZIP vis-à-vis du développement éolien est évalué à modéré. 

Concernant le patrimoine, les enjeux résident essentiellement sur les sensibilités des sites tels que Saint-Flour 
(MH, SI, SPR), Loubarcet (MH), Murat, Albepierre-Bredons, Chastel-sur-Murat (MH, SI, SPR), le Grand Site de 
France du Puy Mary. 
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Figure 9, Sensibilité paysagère de l'aire d'étude 



Les enjeux du projet - 04 

ENGIE GREEN REZENTIERES 
Concertation Préalable au projet d’extension du parc éolien sur la commune de Rézentières • 26 

04.5 La préservation de la biodiversité 
  

Le volet environnement et biodiversité de l’Etude d’Impact est confié à Exen Environnement (Aveyron). 

Afin d’assurer la compatibilité du site avec le projet, la zone a fait l’objet d’une expertise Faune & Flore. Le 1er 
volet de cette expertise est bibliographique et vise a recenser toutes les zones réglementées sur, ou proche du 
site. 

Le site est directement concerné par : 

• La ZNIEFF de type 2, 830020590 - PLANÈZE DE SAINT FLOUR 

• la Natura 2000, Zone de Protection Spéciale FR8312005 - PLANÈZE DE SAINT FLOUR, s’étendant sur 25193 
ha 
 

Ces zonages permettent de définir l’importance 
et la richesse du site d’un point de vue 
biodiversité. Il est cependant nécessaire de 
compléter l’étude bibliographique par un 
inventaire terrain. 
 
Cet inventaire a été confié à des experts d’un 
bureau d’étude indépendant. Il permet de 
dresser un état des lieux environnemental de la 
zone du projet, afin notamment de juger de sa 
compatibilité avec l’énergie éolienne.  

Tous les cortèges animal et végétal sont passés 
au peigne fin :  

• Avifaune,  

• Entomofaune, 

• Mammifère, 

• Amphibien, 

• Chauves-souris,  

• Flore sur les 4 saisons 

• Sous-sol et zones humides,… 
 
L’identification des espèces présente est réalisée sur la base de sortie terrain, à différentes saison, et à différents 
créneaux horaires du jour et de la nuit, permettant ainsi d’avoir une vision exhaustive de l’utilisation du site par la 
faune locale. 
 
Très rapidement, la présence du Milan royal a été confirmé. ENGIE Green a alors intensifié les expertises in situ 
en appliquant un protocole particulier adapté à la présence de ce rapace et permettant de définir précisément son 
activité sur le site. C’est ainsi que plusieurs nids de Milan Royal ont pu être cartographié et pris en compte dans 
la définition du projet.  

Figure 10, Relevé Faune sur le terrain 
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Figure 11, les enjeux environnementaux du site 
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04.6 Les servitudes techniques 
  

Plusieurs servitudes techniques régissent l’utilisation du site. Cependant, la principale contrainte est la présence 
du plafond de l’armée de l’air SETBA ARDECHE (Secteur d’Entrainement Très Basse Altitude). 

D’autres servitudes ont été évoquées par les différents gestionnaires de réseaux, notamment un recul aux voies 
départementales, ainsi que le présence de faisceau hertzien de communication.  

L’ensemble des servitudes connues à ce jour sont représentées sur les cartes en Figure 12 et Figure 13. 
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Figure 12, Le SETBA Ardèche 
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Figure 13, Les servitudes techniques de la zone



 
 
 
 

ENGIE GREEN REZENTIERES 
  Concertation Préalable au projet d’extension du parc éolien sur la commune de Rézentières • 31 

05 Un projet défini avec le 
territoire 
La communication et les relations avec les riverains du parc 
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05.1 La communication avec le 
territoire 

  

Tout au long du projet, ENGIE GREEN a veiller à tenir les 
riverains du projet informer de l’existence de ce projet, mais 
aussi de son avancée. 

Ainsi, à plusieurs occasions une information circonstanciée a 
été distribuée dans les boites aux lettres, notamment lors de 
la mise en place du mât de mesure, ou pendant les 
permanences d’information. 

Des articles parus dans le bulletin municipal ont également 
permis d’informer les habitants. C’est ainsi que plus de la 
moitié de la population était déjà informé de l’existence du 
projet avant l’opération de communication « porte-à-porte » 
réalisée en septembre 2019. 

 

Cette opération de « porte-à-porte » chez les habitants les 
plus porches du parc a par ailleurs permis de mettre en 
lumière l’avis des riverains les plus proches : ainsi 75% des 
habitants rencontrés sur le Soul, Vendèze, La Fageolle, 
Frugières et le Bourg de Rézentières se disent « non 
opposés » au projet. 

Et prêt de la moitié des personnes interrogées 
affichent une opinion favorable du parc existant et 
de son projet d’extension. 

 

  

Figure 14, Plaquette d'information, janvier 2018 

39%

36%

18%

Favorable Neutre Défavorable

Figure 15, Position des riverains vis-à-vis du projet, en %, 
septembre 2019 
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Figure 16, documents d'informations du projet 
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05.2 Les variantes étudiées 
  

A ce stade du projet, quatre variantes d’implantation émergent (cartes pages suivantes). Chacune présente des 
avantages et des inconvénients : paysage, production électrique, impact sur la faune,… 

Quelque soit la variante choisie, cette dernière sera par la suite confrontée aux impacts qu’elle génère sur le 
territoire. Si certains impacts sont avérés, des mesures de réduction et/ou de compensation seront mises en 
place.  

Ces mesures peuvent concernées le paysage, la biodiversité, l’acoustique,…  

 

 

 

Figure 17, Exemple de mesures compensatoires réalisés sur des parcs ENGIE Green 
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Figure 18, Variante n°1 - 5 éoliennes  
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Figure 19, Variante n°2 - 4 éoliennes 
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Figure 20, Variante n°3 - 3 éoliennes 
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Figure 21, Variante n°4 - 3 éoliennes 



 
 
 
 

ENGIE GREEN REZENTIERES 
  Concertation Préalable au projet d’extension du parc éolien sur la commune de Rézentières • 39 

06 Donnez votre avis 
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La période de concertation est un moment privilégié dans la vie du projet pour recueillir les questions et avis des 
habitants.  

Quatre possibilités de vous exprimer sont mises à votre disposition :  

• Par email, à l’adresse rezentieres.egn@engie.com 

• Par écrit dans le registre laissé en mairie de Rézentières 

• Par oral lors des permanences d’informations, à la salle des fêtes de Rezentières, Lundi 21 octobre 2019 de 
18h30 à 21h30 ou le Mardi 22 octobre 2019 de 11h30 à 14h00  

• Par courrier postal, à l’adresse :  
ENGIE Green France 

Rezentières 
Bâtiment Le Monolithe 

59, rue Denezières – CS30018 
69285 LYON 
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