PARC ÉOLIEN DE BRUNEHAUT
Implantation de 5 éoliennes de 2,35MW
sur 2 communes :
3 éoliennes sur la commune de
Estrée Blessy
2 éoliennes sur la commune de Blessy
Production annuelle prévue :
27100 MWh/an soit la consommation
électrique (hors chauffage de 13750 foyers)

Les étapes clés du projet
2008

2015

2010

Implantation du mât de mesure de vent
Réalisation de l’étude Acoustique
Validation du gabarit des éoliennes

Sortie du Nouveau Schéma Régional Eolien
Définition d’un cône de vue depuis le Château de
Créminil en direction du site
Réforme de la Fiscalité

Analyse du secteur
Recherche des servitudes (DGAC –
Armée – météo France – Etc.)
Définition d’une Implantation à
6 éoliennes (Liettres – Estrée –
Blessy) (2-2-2)

2011

2013

Analyse patrimoniale du cône de vue par le bureau
d’études EPURE
Validation par Le Pays de la lys Romane de
l’étude ZDE
Délibération Favorable du conseil municipal de
Blessy (22.11.2011)

Actualisation de demandes de servitudes
Lancement des études écologiques
Lancement de l’étude Paysagère
Présentation DDTM des scénarios d’implantation
Abrogation des ZDE

2009

2012

Rencontre des élus Municipaux et de l’Intercommunalité
Demande réalisation d’une ZDE par le pays de la Lys Romane
Réalisation de la sécurisation Foncière sur les biens objets des implantations

Prises de délibérations d’Estrée et Liettres)
Lancement de l’étude des ZDE
Réalisation d’un pré-diagnostic paysager

2016
Rencontre du responsable service Environnement Artois Comm
Intervention géomètre
Réalisation des plans définitifs et du dossier d’urbanisme par l’Architecte
Actualisation des demandes aux gestionnaires de réseaux
Prise de Contact par Intervent
Obtention des études d’impacts
Présentation aux élus d’Estrée-Blanche

2014
Analyse Terrain avec la DDTM et son paysagiste conseil
• Remodelage de l’implantation
• Suppression de Liettres liée au Cône de Vue du château de Créminil
• Implantation à 5 éoliennes le long de la Chaussée Brunehaut
Présentation en communauté de communes Artois Flandres
Finalisation des études écologique et paysagère

2017/2018
Instruction du projet

2014
Validation du projet Par Estrée Blanche
Délibération de l’AFR Estrée-Enquin pour
l’utilisation des voiries

INVITATION !
Journée publique d’information
Le 27 juin à Blessy
De 16h à 20h salle de réunion de la mairie
Le 29 juin à Estrée Blanche
De 16h à 20h salle du Conseil municipal

UN PROJET HISTORIQUE,
MÛRI ET CONCERTÉ

UN PROJET PARTAGÉ
POUR UN DÉVELOPPEMENT LOCAL

Depuis la fin de 2008, le groupement Idex /
Nouvergies a patiemment construit un projet
cohérent et ancré localement.

Soucieuses d’accompagner les territoires dans
le développement et l’intégration des énergies
renouvelables, nos sociétés ont participé
depuis 2009 à une étude d’opportunité
sur sur la communauté d’agglomération
Artois com (ex Artois Lys, Artois Flandres).
Les sociétés Idex et Nouvergies travaillent
historiquement avec les collectivités locales pour
identifier les besoins d’aménagement et les
projets structurels participant au développement
économique local. Nos projets contribuent
significativement aux ressources financières des
collectivités. Ils s’inscrivent dans les programmes
de transition énergétique et de politique bas
carbone auxquels nous devons collectivement
répondre.

Avec l’appui des bureaux d’études : Acapella
(acoustique), Epure paysage (paysage), Axeco
(Ecologie) et Burgeap toutes les dimensions de
l’intégration du parc éolien à son environnement
ont été soigneusement étudiées.
Développé en cohérence avec le schéma
territorial éolien de la Lys romane et en accord
avec la Communauté d’agglomération Artois
Com, le projet du parc de Brunehaut a fait l’objet
d’études environnementales fines (notamment
écologiques et acoustiques). Le volet paysager
des études d’impacts a permis de dessiner une
implantation raisonnée à l’égard des habitations
et en cohérence avec l’organisation du territoire.

Parc éolien de Brunehaut
Une réunion d’information sera organisée le
mardi 27 juin sur la commune de Blessy de 16 à
20H et le jeudi 29 juin sur la commune d’Estrée
Blanche de 16 à 20h, afin que l’ensemble des
personnes concerné par le projet puissent mieux
comprendre les travaux menés dans le cadre des
études du parc éolien de Brunehaut les enjeux
de la production d’énergie verte sur un territoire,
les retombées économiques qui les concernent et
les étapes à venir.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONTACT
herve.petit@nouvergies.com
06 62 45 28 95

