Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien de Saint-Fiel (23)

3.4 Milieu humain
La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) se situe dans un secteur où l'habitat est globalement diffus
même si l'essentiel de la population se concentre dans les bourgs ou llieux
ieux-dits de plusieurs dizaines de
maisons. La commune de Saint
Saint-Fiel
Fiel se caractérise par un dynamisme immobilier assez marqué, sans
doute du fait de sa grande proximité à Guéret, pôle économique principal du département. Ainsi,
plusieurs dizaines de maisons se sont construites ces dernières années et notamment à proximité de la
ZIP, en direction de Lardillat par exemple. Le Plan Local d'Urbanisme de Saint
Saint-Fiel a défini plusieurs
zones à bâtir aux abords immédiats de la ZIP. Il conviendra par conséquent de ve
veiller à respecter au
minimum les 500 m réglementaires d'éloignement aux habitations existantes ainsi qu'aux zones à bâtir
définie dans le plan de zonage du PLU.
Saint-Fiel,
Fiel, globalement très tournée vers Guéret et dont le taux de chômage est de 7,7%, connai
connait un
véritable regain démographique notamment sur la classe d'âge 15
15-30
30 ans. Ce sont surtout des jeunes
actifs qui y ont fait construire.
Le tissu économique sur la commune est riche (nombreux artisans et commerces) tout comme le tissu
associatif.
Même l'activité
activité agricole semble s'être consolidée depuis une dizaine d'années (stabilisation du nombre
d'exploitation sur la commune avec en corollaire une augmentation de leurs surfaces à exploiter).
Enjeux concernant le milieu humain

Saint-Fiel
Fiel dispose également d'une association de chasse qui regroupe quelques chasseurs, parfois
actifs au droit de la ZIP, pour y tirer du gibier à plumes (perdrix, faisans, ...) ou à poil (chevreuil, lapin,
...).
La ZIP et ses alentours immédiats sont localisés dans une zone géographique au potentiel touristique
certain (gîtes et chambres d'hôtes, sentiers de randonnée et circuit VTT).
La ZIP est encadrée par la RD 75a à l'ouest et par la RD 940 à l’est. Le trafic sur la RD 940 atteint à
peine les 4000 véhicules/j et largement inférieur à 1000 véhicules/jour sur la RD 75a. Il ne s'agit donc
pas d'axes routiers départementaux structurants.
La ZIP est parcourue par plusieurs servitudes d'utilité publique (ligne électrique aérienne haute tension,
canalisation
on de gaz haute pression) réduisant d'autant les espaces disponibles pour l'implantation
d'éoliennes.
Enfin, les niveaux sonores constatés lors des campagnes de mesures réalisées en hiver au droit de 7
points positionnés autour de la ZIP reflètent une ambi
ambiance
ance sonore calme de jour comme de nuit.
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Paysagèrement parlant, cette variante est moins en rupture avec les logiques des micro-structures,

4. Justification de la variante
d'implantation

mais il y a une perte d’unité et de fortes pentes pour les plateformes.

La variante n°3 est constituée de 4 éoliennes formant une ligne courbe d'orientation générale ouest /
est, au sud du lieu-dit Valette.
Du point de vue écologique, les quatre éoliennes sont implantées hors zones à enjeux flore et habitats
naturels et hors zones humides. Une éolienne est en limite d’une zone à enjeux forts pour l’avifaune

contraintes

nicheuse et trois en enjeux modérés. Toutes les éoliennes sont situées en zones à enjeux faibles pour

environnementales et servitudes techniques et d'utilité publique ont amené à choisir cette zone

l’avifaune hivernante et la migration. Deux éoliennes sont en zones à enjeux forts pour les chiroptères

d'implantation potentielle (ZIP) délimitée par l’éloignement minimal de 500 mètre des zones habitées ou

et deux en enjeux modérés. Elles sont toutes situées hors zones à enjeux forts pour l’autre faune.

à urbaniser.

D’un point de vue paysager, cette variante est plus en accord avec la structure du plateau des Vilettes

Préalablement

à

l'étude

de

différentes

variantes

d'implantation,

l'analyse

des

et présente plus d’unité. De plus, les pentes faibles facilitent l’implantation des plateformes.
La variante n°1 est constituée de 4 éoliennes formant une ligne d'orientation générale nord-ouest / sudest, entre les lieux-dits Valette et Champ Redon.
Cette première variante étudiée, comme les suivantes évidemment, respecte l'ensemble des
contraintes techniques et servitudes d'utilité publique connues.
Du point de vue écologique, les quatre éoliennes sont implantées hors zones à enjeux flore et habitats
naturels et hors zones humides. Deux éoliennes sont en zone à enjeux forts pour l’avifaune nicheuse et
deux en enjeux modérés. Toutes les éoliennes sont situées en zones à enjeux faibles pour l’avifaune
hivernante et la migration et en zones à enjeux forts pour les chiroptères. Elles sont toutes situées hors
zones à enjeux forts pour l’autre faune.
D’un point de vue paysager, cette première implantation est en contradiction avec les micro-structures
des rebords du plateau des Vilettes. De plus, les éoliennes sont trop amsquées par le revers de relief et
le bocage pour composer avec les motifs du paysage de Glénic.

La variante n°2 est constituée de 4 éoliennes formant deux lignes parallèles de deux éoliennes
chacune et d'orientation générale nord-ouest / sud -est, au sud du lieu-dit Valette.
Du point de vue écologique, les quatre éoliennes sont implantées hors zones à enjeux flore et habitats
naturels et hors zones humides. Une éolienne est au milieu d’une zone à enjeux forts pour l’avifaune
nicheuse et trois en enjeux modérés. Toutes les éoliennes sont situées en zones à enjeux faibles pour
l’avifaune hivernante et la migration. Trois éoliennes sont en zones à enjeux forts pour les chiroptères et
une en enjeux modérés. Elles sont toutes situées hors zones à enjeux forts pour l’autre faune.
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