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3. ANNEXE 3 : EXIGENCE D'ÉTUDE DES IMPACTS ET MESURES PALLIATIVES SUR LE
TERRITOIRE DU PARC NATUREL DES PLAINES DE L'ESCAUT

60185094 (Projet TGV TAB)

Annexes

HUURH DB

AIN ES
" ~ESCAUT

Vfnti s

.0'" ,,'0.0 '''_Of

"lon~irllr

•

Chau u ~f

l'ifrre Mat

de Lille 401
7501 ORCQ

""l'''''

11 . ru~ d~.
16Q3 BON-SKOUR\
k.cud W . ' 32 (O)69/n 98 10

[ q u,!", T""hniquc W . ' 12 (0)69i77 98 70
1• • • 31(0}69.?79811

•

Objet: Proietdu parc éolén

~

TGV-TAB J

Suu,, ;, 1., , b"" o" de cO"."II'U10" l'réahiJle du prol"! ' '-l'ns en objet. nous "ous pnons de bi~n
,"oulolr prendre en ~"OmplC k document :rnnex~ du,! k· G,ùr.. ùe j'c'1udc d'Incidences y rebu'-e.

Cc document a f:m )'obi,·t d'une di·hl><'r.1non ùu

H"rl~'U

.lu 1':",; naturel d... Pl.1mf"S de l"EsClut le

__
?? jUII1.
. _?OO7 •

en souhaitant bonne rkeprion. nous ,'ous prions d'agri'er, Mun sic "',l"<'x!,,,-",,-<lOn de nos
"R",lk",,:s -!tI.l"rarlOm.
\ Ou.;

Ch:ul"" PICQ

Dire.

,J

m;n;str.u;f

PARC NATUREL DES PLAINES DE l 'ESCAUT
CEll ULE D'ASSISTANCE AR CHITECTURALE ET PAYSAGERE
Sure g u du 22 jujn 2007
I MPLANTATION DE L ' EOLIEN
EXIG ENCE o ' rrUOE DES IMPACTS rr MESURES PALLIATIVES
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Dons une optique de développement d uroble. la Commission de gestion souscrit o u
d éveloppement des é nergies ranovvelables, don! l'éolien fait portie intégrante,
Celui-ci s'insctit égolement dons une logique de volorisoHon des ressources locales.
Cependant. ce développement se doit d 'êlro rolsonné, harmonieu. al en accord
avec les quoUlês poysogères et environnementales spécifiqum d u teniloà"e.
En matière d'aménogemen t du lerritoire t'un des objectifs principaux du Porc noturel
est la protection des paysages rurOlJ)(, gamnte de la continuite du carocfere de
houl intérêt conféré ou t~toire par le statut de porc nOfUl"e! (ex Irait d u Plon de
gestion},
La présorvo tion du caroc làm rural du lerril o!re, des Iypo logles paysagères
spécifiques mises en évidence par les Irovo u. d u Porc no lurel, aInsI que des
périmètres d'intétél paysager conslilue nl des enjeux m ojelJ!l d u lerritoife .
En matière d'éolien, Io ule implonto tion veillera Ô s'inscrire dons le respoc. l de ces
objecti!s, ainsi q ue des enjeux du Parc naturel en motière d e ressources el m[eu;>;
nolurels. Ce re~poct sera évolué sGlon diflétents c ritèras el en fo nc tion des résvllo ls
des éludes définis c i-après,
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Par rapport aUl( spéclficilés du PNPE eT 0 1.1)( spécificités propres à choque sile
poten liel, ct préalable ment CI Ioule décision sur les projels introd uits, la Commission
de gestion détinil les crileres d 'étude suivants:

1. Principes tandome nlaul( :
• c onservolion des cara cléris liq ues de
I"espoce fIIIO I.
des
coroclérisliques paysag ères e l de 10 Iypol09ie d es ensemb ~ru;
paylogerli teb qu ïl a ti tê défini dons I"élude poym!il~re du Parc
naturel.
• regroupe me nt des éoliennes.
• adéquotion enlra I"umge des êofiennes ovoe d 'o utres fond ions.
notamment ogrico'e.

2. Notion de bruit :
• Distonc e avec tes habitations el outre s octivil ês de l'ordre d e
m inim um 400 M

3. Ellet slrob olc:opique :
• moitri~e reel!e sur la zone considérée.
4. Impact sur la blodiverlilé :
• priso en co mpte des sites d 'in térêt biologique reconnus ou potenti els
• respec t des mœe ull et des habitats nalure ls par ropport à la stl'\.ldure
écologiQue principale d u Porc noturol
• étude cortographique des fiu x et hOUe, mI..ratoires des oiseaul(
• étude d es incidences sur les chiropt ères
5. Moi tris. d.l'emprise au lot :
• rornilation des c homins d'acces

6. Elude de remisa en état du sile :
• en fin d ' ellpioilalion du sito. lOUTES les intra structures liées CI
I"ellploilolion d evront être enlavées et le sil e remis en étal permetta nt
de revenir" à l'affecta tion initiale du sol. Un fonds devra être garanti à
col eUe t
7. Implantotion e-xcluslvemenl tu. :
• l ones d 'activité éconorn.'quo mixte. lOnes d ' activité économique
industrielle , e n lonc tion des co nditions dïnfégrafion a u site concerné
• lOnos agricoles. en fonc tion d es conditions d 'inléç rolion au site
concerné
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• zon es d e loisirs. e n fane lion des conditions d'intégration ou ~ite
concerné
• zones d'aménagement d ifféré mises e n œ Ul're, sous réserve de la
conform ité a l'cc la des tin a tion prin cipa le de la zone. de la
compa tib ilité Ol'ec le l'oisin age el e n fon ctio n des conditions
d'inlégration au sit e concerné
8, Pa r rapport au x enJ llux pa y sa g ers etle$ rec:omma ndations paysagêres du

PNP f li és au si te consi d éré:
• assurer un éq uilibre l'isuel du porc éolien cl prése rver les Hg nes de loree
du poysage
• étud e cartographique relatil'c a ux d istances de perceptions du parc
éolie n propolé sur le le rriloire d u p orc na ture l (double l'u e , elém e nt
modélis a tion, photomon toge. .. ,)
• s'assurer de l'odéq ua lian d e l'impla ntation d'un porc éolie n a vec des
élémenh paysagers de vo le ur silu é, à prol\Îmilé du sil e d 'in stal lation
(Périmètre d'Intérê l
potrimoine bûli, .. ,)
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é lé m e nt s
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• Ca ra cl é ri51iques d u porc éolien : éol ie nn es de modèlc similaire, hé lices
à tra is pales à rolotion le nte , coule ur gris b lanc (sonl exclues les bondes
rouges. sur le s poles ), e nfouisseme nt d es lignes é~ eclriqu es, limita ti on des
structures aul\Îlio~es, pas de clôture spec ifique, p lus de irace de
chantier après la mise e n service,
9, Dé b at public:

• inform a tion a ux riverains ou début du projel e t prise e n considération
des remorq ues e n omont du projet.
10, Proj et porttclpoHf:

• porlicipo tio n c itoyenn e locale à e nco urager, ou trover> d e p lusie urs
mécanismes

d'initiolive

priv ée

ou

p ubliqu e

(ouverlure

à

l'investissement" .)
• l'imp!antation e l l'exp loitotion d 'un site éo~e n dons le Porc na ture l
devront n écessaire m e nt prévo~ la mise e n place d'un comité
d'accompagnement
• d ispositif e t aménagement
pédagogique
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11 . Polenliel éolien:
• spécificelion du pole nliel éalien moximum d e 10 zane étudiée
(prëSen te Tion d 'un e exte nsion éven tuelle du porc éalien sur le site
c onsidéré )
12. Ge,lion durable du chanli.r :
• évaluoTion du trafic inhérent 0 ICI réa Usation du ch on!ier el d es
aménagements 0 réali$er, utilisotion d e voiries exis te ntes. incidences sur
les zones iroversées pour le raccordement ...
13. Altematlves :
• justifICa tion du choÎ~ d e lïmplenlolion el élud e des alterno tives
paten tielle ! dons le territoire du Porc nolurel de! Plain es da l'Escoul
• prise en compte des o utms projeTs existonls el de leurs incidences

14. Pollution s élee tro-magnêHqua :
• évalualio n d es chomps éleclro-ma gnéliquG générés notamment por
le transport d'élêClticil é el ses incidences éventuelle~
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