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ENGIE GREEN étudie un projet de parc éolien sur la commune de La Rue Saint-Pierre. 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, à l’initiative d’ENGIE GREEN, est organisée du
mardi 29 juin au vendredi 16 juillet 2021 dans l’objectif de donner l’occasion à ceux qui le
souhaitent, dans la commune d’implantation du projet ainsi que dans les communes limitrophes de
Bresles, La Neuville-en-Hez, Litz et Rémérangles, de s’exprimer sur le projet de parc éolien avant
le dépôt de la demande d’autorisation environnementale en Préfecture.
Ce dossier a pour but de communiquer sur l’historique et les avancées du projet et de fournir
les éléments nécessaires à la compréhension de la conception du projet.

Il est possible de s’informer et de faire des remarques :
■ En mairie : Le dossier sera consultable aux heures d’ouverture de la mairie de La Rue SaintPierre (vendredi de 16h30 à 18h30). Un registre sera à disposition du public pendant cette
période.
■ Lors de rencontres : Deux permanences d’information auront lieu à la mairie de La Rue SaintPierre, 73 Grande Rue, en présence d’ENGIE GREEN, porteur du projet :
■ Le mardi 29 juin 2021 de 15h00 à 18h00
■ Le vendredi 16 juillet 2021 de 15h00 à 18h00
■ En ligne : Sur le site Internet d’ENGIE GREEN, sur la page dédiée au projet au lien suivant :
https://www.engie-green.fr/la-rue-saint-pierre/ où vous retrouverez ce dossier de concertation
■ Par mail : la-rue-saint-pierre.egn@engie.com
■ Par courrier postal à l’adresse suivante :
ENGIE GREEN
Projet éolien de La Rue Saint-Pierre
Tour de Lille
Boulevard de Turin
59777 LILLE

Rappel de la date de fin de prise en compte des contributions : vendredi 16 juillet 2021

RESUME DU PROJET
Le projet de La Rue Saint-Pierre concerne l’implantation de 3 à 6 éoliennes sur la commune
éponyme. Le format du parc n’est pas encore établi et résultera du dialogue avec les collectivités
locales et les riverains, ainsi que des études menées par des experts indépendants pour évaluer
les enjeux de la zone. Le présent dossier vous partage davantage d’informations.
ENGIE GREEN
Dossier de Concertation Préalable ■ 3

1. PRESENTATION DE
LA SOCIETE
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1. Présentation de la société

ENGIE GREEN est une filiale détenue à 100% par le Groupe ENGIE. La société ENGIE
GREEN est née au 1er décembre 2016 de la fusion de Futures Energies et MAÏA EOLIS, deux
filiales historiques du Groupe ENGIE. La Compagnie du Vent et Solaire Direct ont également été
intégrées à ENGIE GREEN le 15 décembre 2017, Saméole et Langa en janvier 2020.
ENGIE GREEN, 1er acteur national de l’éolien terrestre et du solaire, regroupe une
expertise complète pour le développement, la conception, la construction, l’exploitation et la
maintenance des sites éoliens et photovoltaïques. C’est une équipe multidisciplinaire de plus de
600 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire national.
ENGIE GREEN est représenté par 20 agences sur le territoire français, avec 120 parcs
éoliens installés et exploités et 977 éoliennes (voir carte sur la page suivante).
Dans la région des Hauts-de-France, ENGIE GREEN est basée dans 3 agences situées à :
■ Lille
■ Fauquembergues
■ Estrées-Deniécourt

37 parcs éoliens appartenant à ENGIE GREEN sont présents dans cette région, dont les parcs
de Chemin des Haguenets et Chemin des Haguenets Sud sur les communes de Litz et
Rémérangles, situés à moins de 2 km du projet éolien de La Rue Saint-Pierre.
Les équipes de maintenance et exploitation sont basées dans les agences d’Estrées-Deniécourt
et Fauquembergues. ENGIE GREEN est également 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.
ENGIE GREEN se veut un énergéticien responsable avec trois priorités :
■ Engager un dialogue sincère et dans la durée avec l’ensemble des parties prenantes
locales et nationales ;
■ Protéger et promouvoir la biodiversité à proximité des installations, partout sur le
territoire ;
■ Anticiper la fin de vie des installations éoliennes.
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1. Présentation de la société

Figure 1 : Carte de présentation de la société ENGIE GREEN
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1. Présentation de la société

ENGIE GREEN LA RUE SAINT-PIERRE est une Société par Actions Simplifiées avec un capital
de 10 000 €.
Son siège est situé à : Le Triade II - Parc d’activités Millénaire II
215, rue Samuel Morse - CS 20756
34967 Montpellier Cedex 2
Cette société est Inscrite au RCS de Montpellier sous le SIREN : 843 616 186.
ENGIE GREEN LA RUE SAINT-PIERRE est une société projet détenue à 100% par ENGIE
GREEN FRANCE SAS.
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2. L’ENERGIE EOLIENNE
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2. L’énergie éolienne

2.1.1.

A L’INTERNATIONAL

Le protocole de Kyoto1 a été adopté par 184 pays en 1997 et est rentré en vigueur en 2005.
Il fixe des objectifs par pays visant à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre
de 5% entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Cet objectif permettrait de limiter la hausse de la
température moyenne terrestre et ainsi lutter contre le changement climatique. Au-delà d’une
simple approche d’émission carbone, les traités internationaux ratifiés par la France engage à une
transformation des modes de production et de consommation d’énergie. Sur la seconde période
d’engagements (2013-2020), le protocole de Kyoto réaffirme ces objectifs et les complète.

2.1.2.

EN EUROPE

Le Paquet Énergie Climat2, adopté en 2008 par les 27 pays membres de l’Union
Européenne et entré en vigueur en juin 2009, est un ensemble de dispositifs et de mesures
cherchant à inscrire l’Europe dans une « troisième révolution industrielle ».
Ce texte, également adopté par la France, fixe des objectifs de mise en place d’une politique
commune de l’énergie qui soit plus durable, plus soutenable, et qui permette l’indépendance
énergétique de l’Europe.
Un objectif phare de ce texte est le « 3x20 » : en 20203 :
■ 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
■ Amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique ;
■ Faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 %.
Le paquet climat-énergie a été révisé en 20144 pour fixer de nouveaux objectifs à l’horizon 2030 :
■ Réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (seul objectif
contraignant) ;
■ Augmenter d’au moins 32 % la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ;
■ Améliorer d’au moins 32,5 % l’efficacité énergétique.

1

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/protocole-de-kyoto
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-europeen-energie-climat
3
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
4
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
2

ENGIE GREEN
Dossier de Concertation Préalable ■ 9

2. L’énergie éolienne

La traduction de ces dispositifs en France a fait émerger le Grenelle de l’environnement en
2007, connu sous le nom de « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 ».
En août 2015, la France adopté la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
5
verte connue sous le nom de LTECV. Cette loi a pour ambition de contribuer à lutter contre le
dérèglement climatique tout en préservant l’environnement et en renforçant l’indépendance
énergétique de la France6.
Parmi les multiples objectifs de la loi, 6 sont à retenir7 :
■ Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, et diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;
■ Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence de
2012, en visant un objectif de 20% en 2030 ;
■ Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport
à la référence 2012 ;
■ Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32% en 2030 ;
■ Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 ;
■ Lutter contre la précarité énergétique.

En parallèle, la France s’est dotée d’une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
sur la période 2016-2018 et 2019-2023. La PPE fixe des priorités d’actions des pouvoirs publics
dans le domaine de l’énergie afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi8 :

■ Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 ;
■ Réduire fortement la consommation finale d’énergie (-20% en 2030) et en particulier la

consommation d’énergies fossiles (-40 % en 2030)
■ Porter la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation finale brute d'énergie en
2030 ;
■ Réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2035.
Pour l’éolien terrestre9, c’est notamment la Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui fixe
des objectifs sur la période 2016-2018 :
■ 15 GW à la fin 2018 (nous étions à 13,8 GW installés à fin juin 2018) et un objectif compris
entre 21,8 GW et 26 GW à fin 2023.

5

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
7
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
8
https://www.vie-publique.fr/consultations/272807-projet-revise-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ppe-2019-2028
9
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
6
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2. L’énergie éolienne

Dans la mise à jour de la PPE pour la période 2019-202310, les objectifs sont les suivants :
■ Augmenter la puissance de parcs éoliens de 15 GW fixés en 2018 à 24,1 GW fixés pour 2023,
et 33,2 GW pour le scénario 1 et 34,7 GW pour le scénario 2 en 2028.
■ Ces objectifs correspondraient en 2028 à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes (contre environ
8000 fin 2018), soit une augmentation de 7 500 mâts.
D’autres mesures spécifiques à la promotion de l’éolien terrestre ont été mises en place :
■ Rendre obligatoire d’ici 2023 le recyclage des matériaux constitutifs des éoliennes lors de leur
démantèlement ;
■ Favoriser la réutilisation des sites éoliens en fin de vie pour y réimplanter des machines plus
performantes.
■ Si cela n’est pas faisable, favoriser l’excavation totale des fondations lors du démantèlement
et l’augmentation du montant des garanties financières afin de tenir compte des nouvelles
technologies.

10

https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
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2. L’énergie éolienne

La région Hauts-de-France se fixe comme objectif d’ici 2030 de réduire de 40% les émissions de
gaz à effet de serre et doubler la production d’énergie renouvelable (soit atteindre une part de
16% dans la consommation d’électricité globale de la région) dans le mix énergétique de la région.
Cet objectif affirme la volonté de la région de mettre en œuvre la transition énergétique, en
développant les énergies renouvelables et leur filière.
Concernant l’éolien terrestre, la région Hauts-de-France est la 1ère région de France en termes de
puissance éolienne installée sur son territoire et de production d’électricité d’origine éolienne. Ces
équipements assurent la production d’environ 15% de la consommation électrique régionale,
ou encore l’équivalent de la consommation électrique moyenne de plus de 3 millions de foyers.
En décembre 2020, la filière éolienne dans les Hauts-de-France représentait :



486 installations éoliennes ;
4 928 MW en puissance totale raccordée ;

Concernant l’emploi, au dernier recensement datant de septembre 2019, la filière éolienne dans
les Hauts-de-France représentait 1 885 emplois régionaux, avec une croissance de 25% en trois
années. L’éolien apparait donc comme un vecteur d’emplois durables et non délocalisables et
assure un dynamisme économique.
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2. L’énergie éolienne

Source : site Internet de France Energie Eolienne (FEE) : https://fee.asso.fr/
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2. L’énergie éolienne

La société ENGIE GREEN est présente sur le territoire depuis 2003, date de début des
études pour le parc de Chemin des Haguenets, sur les communes de Litz et de Rémérangles. Ce
parc a été mis en service en 2009.
ENGIE GREEN a ensuite poursuivi son engagement sur le territoire en développant,
construisant puis exploitant le parc de Chemin des Haguenets Sud, sur les mêmes communes que
le premier parc, mis en service en mars 2021.
Début 2018, la mairie de La Rue Saint-Pierre a lancé un appel à projets auprès des porteurs
de projets éoliens, afin de pouvoir comparer plusieurs offres pour le développement d’un parc sur
la commune.
Fin 2018, la mairie a désigné ENGIE GREEN comme lauréat de cet appel à projets. Le
développement du projet éolien de La Rue Saint-Pierre a donc été confié à l’entreprise.
En 2019, ENGIE GREEN a pris contact avec les propriétaires terriens et exploitants
agricoles afin de leur proposer d’intégrer leurs parcelles à la zone d’étude. Cela a permis de
sécuriser le foncier nécessaire au développement du projet.
En 2020, ENGIE GREEN a sélectionné des bureaux d’études indépendants afin de
réaliser les premières études nécessaires au projet : études de la biodiversité et du potentiel éolien
sur la zone.
Dans le cadre de ces études, ENGIE GREEN a procédé à l’installation d’un mât de
mesures en mai 2020 sur la zone d’étude, pour une durée de 12 à 24 mois. Ce mât permet de
mesurer d’une part l’activité des chauve-souris, et d’autre part le potentiel en vent sur la zone
d’étude, données fondamentales pour l’élaboration du projet.
En 2021, ENGIE GREEN a sollicité d’autres bureaux d’études afin que leurs experts
puissent réaliser les études paysagères et acoustiques, ainsi que l’étude des enjeux humains
et sécuritaires.
Du 29 juin au 16 juillet 2021, ENGIE GREEN souhaite à présent mener une phase de
concertation auprès des riverains, afin de pouvoir leur présenter les premiers résultats des études,
mais aussi récupérer leurs observations sur la zone et le projet éolien.
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2. L’énergie éolienne

La zone d’étude du projet est intégralement située sur la commune de La Rue Saint-Pierre, au sein
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, dans le département de l’Oise (60).
Le projet s’inscrira dans la continuité des deux parcs éoliens en fonctionnement sur les communes
de Litz et Rémérangles, exploités par ENGIE GREEN : Chemin des Haguenets et Chemin des
Haguenets Sud.
La carte ci-dessous représente la zone d’implantation potentielle (ZIP).

Le choix de ce site a été conditionné par plusieurs critères : éloignement minimal aux habitations
et infrastructures variées, zone libre de contraintes aériennes, ressource en vent suffisante,
conformité avec les documents d’urbanisme et plans locaux de transition écologique, etc.
Par la suite, ce sont les études environnementales, acoustiques, paysagères et techniques qui
permettront de confirmer la faisabilité du projet et de travailler à différentes variantes d’implantation
des éoliennes.
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2. L’énergie éolienne

3 à 6 éoliennes
envisagées sur la zone

2,2 à 4,6 mégawatt (MW)
de puissance unitaire par éolienne
Mise en service
prévue en 2025

Situé à 1h de route
de notre agence d’exploitation
la plus proche

Production électrique moyenne
équivalente à la consommation de

plus de 13 000 personnes *
* Source : RTE 2018
Approximation, pourra varier selon les
caractéristiques finales du parc éolien

Plus de 100 000 € de recettes
fiscales chaque année pour les
collectivités (région, département,
bloc communal) *
* Approximation, pourra varier selon les
caractéristiques finales du parc éolien

Durée de fonctionnement
du parc :

entre 20 et 25 ans
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2. L’énergie éolienne

Juin – Juillet 2021 : Concertation préalable
Les riverains sont invités à s’exprimer lors de permanences publiques, en mairie dans un registre
laissé à leur disposition, ou bien de manière dématérialisée grâce à un site Internet et une adresse
e-mail dédiés.
Août – Décembre 2021 : Finalisation des études et du projet
Le bilan de la concertation permettra de prendre en compte les observations des riverains dans
l’élaboration du projet final. Cela permettra de finaliser les études et de préparer le dossier. La
campagne de mesure acoustique sera notamment réalisée.
Janvier 2022 : Dépôt du dossier en préfecture
Les éoliennes sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). A ce
titre, leur construction doit suivre une procédure de demande « d’Autorisation Environnementale »
(AE). Un dossier doit être déposé en préfecture.
2022 : Enquête publique
L’enquête publique est conduite par une autorité indépendante et permet aux citoyens de
s’exprimer sur un projet dont les tenants et aboutissants sont déterminés.
2023 : Obtention de l’Autorisation Environnementale
Suite au dépôt de dossier, de son étude, de son instruction, de l’enquête publique et de ses
résultats, la préfecture accorde ou non l’Autorisation Environnementale permettant la construction
et l’exploitation du parc.
2024 : Construction du parc
Les travaux dureront de six mois à un an.
2025 : Mise en service du parc
La durée d’exploitation du parc est généralement comprise entre 20 et 25 ans.
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3. LES ENJEUX DU
TERRITOIRE
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3. Les enjeux du territoire

Un mât de mesures de vent de 104 mètres de hauteur a été installé en mai 2020 sur la zone
d’implantation potentielle. Ce mât ce mât restera en fonction pour une durée de 12 à 24 mois.
Ce mât de mesures avait deux objectifs :
1. Mesurer la ressource en vent de la zone d’implantation potentielle ;
2. Réaliser des écoutes en hauteur pour connaitre l’activité des chauves-souris en
altitude et compléter les écoutes au sol réalisées par le bureau d’étude en charge du volet
biodiversité.
Les données obtenues de ce mât permettent de faire le choix des aérogénérateurs les plus
appropriés pour ce site et de trouver un positionnement optimal des éoliennes entre elles, en
tenant compte des effets de sillage et des turbulences.

A gauche la photo d’un mât de mesures, à droite la rose des vents du site

Ces études permettent d’estimer la puissance, la vitesse et la fréquence des vents en fonction de
leur direction. La rose des vent ci-dessus montre bien une direction des vents dominants arrivant
du sud-ouest. La conclusion intermédiaire de cette étude confirme que le site est favorable
(vitesse moyenne 5,6 m/s) au développement d’un projet éolien.
Une éolienne produit de l’électricité grâce au vent 95% du temps. Pendant cette période de
fonctionnement, l’éolienne tourne à différentes vitesses en fonction de la force plus ou moins
importante du vent. En un an, elle aura produit autant d'électricité que si elle avait tourné 20 à 25
% du temps à capacité maximale.
ENGIE GREEN
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3. Les enjeux du territoire

Dans le cadre du projet d’implantation d’éoliennes, le bureau d’études Alhyange va réaliser un état
des lieux acoustique du site. Cet état des lieux se base sur des mesures acoustiques de
caractérisation du bruit résiduel (sans les éoliennes) et une modélisation du bruit ambiant (éolienne
en fonctionnement) sur le site, avec une analyse météorologique (différentes vitesses et directions
de vent).
La campagne de mesures sera réalisée pendant une période d’environ 1 mois, dès octobre 2021.
Plusieurs points de mesures représentatifs du territoire autour de la zone potentielle d’implantation
ont été définis afin de mesurer le niveau de bruit résiduel avant construction des éoliennes, le jour
et la nuit. Des sonomètres seront notamment déposés chez des riverains volontaires habitant à
proximité immédiate de la zone.

Photographie d’un sonomètre installé dans
un jardin

Suite à cette étude, le bureau d’études déterminera le niveau de l’ambiance sonore.
Il modélisera ensuite à l’aide d’un logiciel de modélisation acoustique le bruit des futures éoliennes,
dans le but de calculer l’émergence acoustique du parc éolien envisagé et de vérifier le respect
des seuils réglementaires :



Emergence maximale de 5 décibels (dB) le jour (7h-22h) ;
Emergence maximale de 3 décibels (dB) la nuit (22h-7h).
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3. Les enjeux du territoire

Les impacts cumulés des différents parcs déjà en service autour du site seront pris en compte.
Un plan de bridage acoustique sera proposé si nécessaire afin de respecter les niveaux sonores
autorisés.
Pour le projet éolien de La Rue Saint-Pierre, des zones ont été identifiées pour positionner les
points d’écoute. La carte ci-dessous présente la localisation de ces zones. Les habitants concernés
par ces zones et qui souhaiteraient se porter volontaires sont invités à se manifester dans le registre
de concertation.

Localisation des zones identifiées pour les points de mesures acoustiques
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3. Les enjeux du territoire

L’étude paysagère a été confiée au bureau d’étude ATER Environnement, basé à Grandfresnoy (à
moins de 30 km de La Rue Saint-Pierre).
L’implantation d’éoliennes dans le territoire, induit une nouvelle lecture du paysage. Afin de cerner
sur le territoire les secteurs pour lesquels les éoliennes seront potentiellement visibles de manière
significative, trois aires d’études sont définies :




L’aire d’étude immédiate (rayon de 1 à 2 km autour de la zone d’étude)
L’aire d’étude rapprochée (rayon de 5 à 10 km autour de la zone d’étude)
L’aire d’étude éloignée (rayon de 20 à 30 km autour de la zone d’étude)

Conclusions de l’état initial
La zone d’implantation potentielle se situe au sein du Plateau Picard, caractérisé par des paysages
agricoles ouverts ponctués de bosquets et entrecoupés de multiples vallées.
La relative planéité du relief sur les plateaux est propice aux vues lointaines en direction du projet.
Toutefois, la présence d’une ligne de crête séparant ce plateau réduira toute visibilité potentielle
depuis le versant opposé au projet. Les ondulations topographiques constituent d’importants filtres
visuels qui sont d’autant plus efficaces au fur et à mesure que l’éloignement s’accentue. Elles sont
accentuées par les vallées de l’Arré, de la Brèche et du Thérain qui entaillent le plateau agricole.
La végétation qui les accompagne participe fortement à la création de masques visuels.
L’étude conclut que le projet éolien sera invisible depuis le sud-est de la zone d’étude et notamment
depuis le Parc Naturel Régional de l’Oise. A l’ouest, la ville de Beauvais est le principal pôle urbain
du territoire d’étude, mais la ville n’est que très peu sensible au projet éolien : les nombreuses
infrastructures présentes (routes, zones d’activités...) suffisent à masquer le projet.
Les principales sensibilités seront donc localisées aux abords immédiats du projet et dans une
moindre mesure au nord de l’aire d’étude rapprochée. Le projet sera visible essentiellement depuis
les axes routiers traversant le plateau agricole. Certains bourgs, malgré leur encaissement dans
les fonds des vallées, présentent des co-visibilités potentielles et partielles, tels qu’Avrechy, Bulles
et La Rue Saint-Pierre. A l’échelle du territoire d’étude, ces situations restent toutefois marginales.
Avec cinq communes intégrant l’aire d’étude immédiate, l’enjeu lié aux lieux de vie est élevé. Les
visibilités seront toutefois contenues prioritairement aux entrées et aux sorties des villages, hormis
sur le nord de La Rue Saint-Pierre où de nombreuses habitations présenteront des visibilités
directes avec le projet éolien.
De nombreux monuments historiques et sites protégés sont présents au sein des trois aires d’étude
et rendent compte de la richesse patrimoniale du territoire. Mais leurs positions majoritaires en
centre-bourg ou en fond de vallée réduisent considérablement leurs sensibilités.
Les sensibilités et enjeux paysagers identifiés sont résumés dans les deux cartes en pages
suivantes.
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Prochaines étapes paysagères de l’état initial
Ces différents enjeux paysagers permettent de définir les préconisations paysagères en vue de la
réflexion sur les variantes d’implantation des éoliennes. Élaborées en dehors de tout cadre
réglementaire et sans aucune contrainte (foncière, acoustique, environnementale, servitudes
techniques), les préconisations paysagères correspondent à un projet paysager « idéal » tenant
compte des caractéristiques paysagères du site et de la localisation générale de la Zone
d’Implantation Potentielle.
Une trentaine de photomontages seront réalisés, une fois l’implantation définie, afin de visualiser
au mieux l’impact paysager du projet. Les points de vue de ces photomontages seront choisis par
le bureau d’études pour se projeter au mieux, au niveau des endroits les plus remarquables
(monuments historiques, monuments remarquables, entrée/sortie des bourgs, …).
ATER Environnement choisira les lieux des prises de vue pour réaliser les photomontages grâce à
leur analyse du territoire, mais aussi grâce aux retours recueillis lors de la concertation auprès des
riverains. Les riverains souhaitant proposer des lieux de prise de vue pour réaliser des
photomontages sont invités à le faire grâce aux cartes mises à leur disposition.
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Carte des sensibilités paysagères au sein de l’aire d’étude rapprochée
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Carte des sensibilités paysagères au sein de l’aire d’étude immédiate
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L’étude biodiversité est réalisée par le bureau d’études indépendant ENVOL Environnement.
L’étude porte sur des analyses bibliographiques et sur des inventaires de terrain (faune, flore et
habitat naturel, chiroptère (chauve-souris)) étalés de 2019 à 2021 en fonction des cycles
biologiques des différentes espèces. Ces inventaires de terrain ont permis d’établir un état des
lieux environnemental de la zone de projet, afin de juger de sa compatibilité avec l’installation
d’éolienne.
Comme pour l’étude paysagère, trois aires d’étude ont été définies :
 L’aire d’étude immédiate (tampon de 500 m autour de la zone d’implantation potentielle) ;
 L’aire d’étude rapprochée (tampon de 2 km autour de la zone d’implantation potentielle) ;
 L’aire d’étude éloignée (tampon de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle).

3.4.1.

HABITATS NATURELS ET FLORE

La zone d’implantation potentielle est en totalité occupée par les grandes cultures. Ces cultures ne
présentent aucun enjeu floristique particulier.
Les quelques haies au sud constituent un maillage bocager assez dégradé mais encore fonctionnel
le long de la voie verte. Les haies, avec un enjeu modéré, doivent être conservées.
La zone d’implantation potentielle du projet éolien de La Rue-Saint-Pierre n’interfère donc avec
aucun enjeu floristique
L’étude conclut par ailleurs que le projet éolien n’interférera pas non plus avec des zones humides,
qui abritent une sensibilité particulière en termes de biodiversité.

3.4.2.

AVIFAUNE (OISEAUX)

Globalement, la zone d’implantation du projet se caractérise par un enjeu fort en période nuptiale
pour les parcelles agricoles concernées par la reproduction certaine du Busard Saint-Martin. Les
haies du site sont également marquées d’un enjeu fort car elles sont les habitats privilégiés pour la
reproduction d’un grand nombre d’espèces. Les espaces ouverts d’une grande partie du site
présentent un enjeu modéré car ce sont les territoires de chasse de ce rapace ainsi que, plus
ponctuellement, du Busard des roseaux.
La migration prénuptiale est peu marquée mais nous notons les effectifs non négligeables du
Busard Saint-Martin et du Pluvier doré sur le site. Des parades nuptiales du Busard Saint-Martin
ont été observées. Le site présente un enjeu jugé faible à modéré à cette période. En période
postnuptiale, les vols migratoires sont plus importants mais la migration est jugée diffuse et réalisée
sur un large front. Plusieurs stationnements d’espèces communes sont également notés. On
recense surtout 66 espèces différentes et 22 espèces patrimoniales dont 9 inscrites à l’annexe I de
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la Directive Oiseaux (intérêt communautaire). L’enjeu à cette période est donc jugé modéré. En
hiver, les enjeux ornithologiques sont jugés faibles.
Une sensibilité modérée à l’implantation d’un parc éolien sur le site est définie concernant le Busard
des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Faucon crécerelle tandis que la Buse variable, le Faucon
pèlerin et le Goéland argenté présentent une sensibilité à l’éolien faible au regard de leur effectifs
recensés sur le site ou de leurs populations non menacées.

Carte des principaux couloirs et spots migratoires dans le territoire d’étude

3.4.3.

AUTRE FAUNE

Les passages d’investigations ont permis l’identification de six espèces de mammifères
« terrestres », dont le Hérisson européen et le Lapin de Garenne Au regard de l’étude
bibliographique et des résultats des prospections sur le secteur, les enjeux associés aux
populations de mammifères « terrestres » dans l’aire d’étude immédiate sont qualifiés de
faibles. Excepté le Hérisson d’Europe qui est protégé en France et le Lapin de Garenne qui est
classé quasi-menacé en France et Europe, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été observée
sur le secteur d’étude. Les linéaires de végétation comme les haies demeurent des habitats
indispensables à la réalisation du cycle biologique de la plupart des espèces communes observées.
Par conséquent, ces zones sont à préserver dans le cadre de la réalisation du projet.
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3.4.4.

CHIROPTERES (CHAUVES-SOURIS)

L’aire d’implantation du projet est très majoritairement concernée par les cultures et n’offre que très
peu de variété d’habitats, ce qui s’avère peu favorable à l’activité chiroptérologique. Nous notons
tout de même la présence d’un réseau de haies dans la partie sud de l’aire d’étude immédiate qui
semble le plus favorable à la présence d’individus en chasse sur le site.
Les écoutes manuelles au sol sont menées sur un cycle biologique complet. Dans le cas du projet
de La Rue Saint-Pierre, les expertises terrain ont mis en évidence la prédominance de la Pipistrelle
commune, toutes périodes confondues.
A toutes les saisons, les haies et les lisières accueillent la plus grande diversité spécifique.
Des écoutes en altitude en continu sont également réalisées sur le site depuis mai 2020, grâce à
l’implantation du mât de mesures. Les données de cette étude sont en cours d’analyse.
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4. Votre avis nous intéresse

Durant cette concertation préalable qui se déroule du mardi 29 juin au vendredi 16 juillet
2021, deux permanences seront organisées :
■ Le mardi 29 juin 2021 de 15h00 à 18h00
■ Le vendredi 16 juillet 2021 de 15h00 à 18h00
Ces permanences permettront d’échanger sur le projet et de répondre aux éventuelles
interrogations du public vis-à-vis du projet. Du mardi 29 juin au vendredi 16 juillet 2021, un registre
de concertation préalable sera mis à la disposition du public à la mairie de La Rue Saint-Pierre. Ce
registre sera accessible aux horaires d’ouverture de la mairie : le vendredi de 16h30 à 18h30.
Vous pourrez également retrouver le présent dossier de concertation préalable et nous
partager vos observations depuis le site Internet d’ENGIE GREEN, sur la page dédiée au projet de
La Rue Saint-Pierre : https://www.engie-green.fr/la-rue-saint-pierre/
Vous pouvez également nous écrire et nous faire parvenir votre avis à l’adresse email du
projet : la-rue-saint-pierre.egn@engie.com
Vous pouvez enfin nous contacter par voie postale :
ENGIE GREEN
Projet éolien de La Rue Saint-Pierre
Tour de Lille
Boulevard de Turin
59777 LILLE

Nous tâcherons de répondre à tous les avis recueillis dans un délai de 3 mois après la fin de la
concertation préalable.
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