Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien d'Anzême (23)
L'impact du parc éolien sera limité sur l'exploitation
exploitation des parcelles agricoles concernées. Seuls

4.4. Sur le milieu humain

environ 20 000 m² au total seront empruntés à la terre agricole (dont moins de 5 000 m² sont constitués
de bois de chauffe) ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la viabilité des exploitations d'autant
plus que l'implantation a été approuvée par le propriétaire et l'exploitant des parcelles concernées.

Concernant les impacts générés par le parc éolien sur le milieu humain, il convient de distinguer

Enfin, du point de vue de l'acoustique, en considérant le type d'éolienne (Vestas) le moins favorable,

nettement ceux, temporaires de ceux, permanents.

les émergences réglementaires acoustiques seront légèrement dépassées en période de nuit, pour les
habitations de trois lieux-dits
lieux dits (Clérat, Romeille et Péchadoire) et ce, entre 4 et 7 m/s de vent à 10 m du

ser
En phase chantier (impacts temporaires principaux), les principales nuisances seront

sol avec un maximum de 5,4 dB(A) d'émergence

acoustiques lors de la préparation du site, du montage des éoliennes (nuisances in situ) et du trafic de
poids-lourds
lourds généré par le chantier (environ 370 poids
poids-lourds
lourds sur 2 mois). En corollaire à cela, si le
chantier se déroule en période sèche, il exi
existe
ste un risque de propagation de poussières dans le milieu
naturel susceptible d'altérer provisoirement la qualité des eaux superficielles.
Il n'existe par ailleurs aucun risque vibratoire à plus de 150 m du chantier : les habitations les
plus proches étant situées à plus de 500m du parc éolien, l'impact sera donc nul.
En termes d'emplois, le chantier permettra de faire travailler jusqu'à 30 personnes sur le site
simultanément, employées par des entreprises locale ou régionale en priorité (entreprises de
terrassement,
rassement, de génie civil, ...).
En phase de développement du projet, le projet aura généré plusieurs emplois également
(bureaux d'études, architecte, géomètre, ...).
En phase exploitation
exploitation,, de nombreux effets positifs sont à mentionner.
En premier lieu, le
e parc éolien permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 11 000
tonnes par an de CO2 en comparaison d'une centrale à fioul de même puissance.
Surtout, le parc éolien générera pendant toute la durée de son exploitation (20 ans à minima)
des recettes
cettes fiscales très précieuses pour des collectivités rurales L'injection de ces recettes dans
l'économie locale permettra de conforter ou d'améliorer toute une gamme de services proposés par la
commune notamment et qui auraient dû être financés par de l'l'argent
argent public.
Le parc éolien pourra également être, notamment les premières années de mise en service, un
formidable vecteur de développement touristique local par le biais de visites organisées du site. A plus
long terme, il faut considérer ce parc éolie
éolien
n comme un outil pédagogique important pour les groupes
scolaires de la région.

Isophones pour une vitesse de
e vent de 10 m/s avec les 8 éoliennes de type Vestas

Sur l'immobilier, les impacts devraient être globalement neutres comme l'attestent plusieurs
études menées sur le sujet en France.
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