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

Variante 1

Variante 2

Variante 3 = solution retenue

4 éoliennes

4 éoliennes

4 éoliennes

(150 m en bout de pale)

(150 m en bout de pale)

(150 m en bout de pale)

Description
Type de critère

•

•

1 alignement d'éoliennes orientées nord-ouest / sud-est

•

Implantation en ligne quasiment perpendiculaire aux vents dominants
(sud-ouest) -> effets de sillage limités

Critères techniques
•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne électrique
HT et à la canalisation de gaz enterrée

•

2 alignements d'éoliennes (2 lignes de 2 éoliennes) orientées
nord-ouest / sud-est

•

Implantation en lignes perpendiculaires aux vents dominants
(sud-ouest) et espacées -> effets de sillage limités

•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne

•

1 ligne courbe d'éoliennes orientées ouest / est

•

Implantation orientée par rapport aux vents dominants (sudouest) -> effets de sillage relativement limités

•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne
électrique HT et à la canalisation de gaz enterrée

électrique HT et à la canalisation de gaz enterrée

Les 4 éoliennes sont implantées hors zones à enjeux flore et habitats
naturels

•
•

Les 4 éoliennes sont implantées hors zones humides
2 éoliennes sont en zone à enjeux forts pour l’avifaune nicheuse et 2
en enjeux modérés

Critères écologiques

•

Les 4 éoliennes sont situées en zone à enjeux faibles pour l’avifaune
hivernante et la migration

•

•

1 éoliennes sont en zone à enjeux forts pour l’avifaune
nicheuse et 3 en enjeux modérés

•

•

2 éoliennes sont situées en zone à enjeux forts pour les
chiroptères et 2 en enjeux modérés

3 éoliennes sont situées en zone à enjeux forts pour les
chiroptères et 1 en enjeux modérés

Les 4 éoliennes sont situées en zone à enjeux forts pour les
chiroptères

•

Les 4 éoliennes sont situées hors zone à enjeux forts pour l’autre
faune

Critères humains

•

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone à bâtir

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone

(500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

à bâtir (500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

à bâtir (500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

Implantation en contradiction avec les micro-structures (ligne de crête
ou coteaux et vallons) des rebords du plateau des Villettes

Critères paysagers et
patrimoniaux

•

L’éolienne E2 se trouve sur une pente très raide

•

Eoliennes de l’extrémité nord très fortement mises en exergue face à
Chignaroche

•

Eoliennes trop masquées par le revers de relief et le bocage pour
composer avec les motifs du paysage du paysage de Glénic

Critères économiques

•

Production annuelle estimée : 19 200 GWh

•

Recettes fiscales pour les collectivités proportionnelles aux MW

•

moins en rupture avec les logiques des micro-structures

•

Plus en accord avec la structure du plateau des Vilettes

•

2 espaces différents : perte d’unité

•

•

éoliennes les plus à l’est rivalisent avec le clocher de l’église

Éoliennes moins
Chignaroche

•

Plus d’unité au-dessus du velum forestier à l’horizon du site
emblématique de Glénic

•

Implantation des plateformes facilitée par les pentes faibles

•

Production annuelle estimée : 19 200 GWh

•

Recettes fiscales proportionnelles aux MW installés

depuis l’entrée sud de Saint-Fiel
•

E1 et E3 situées dans de fortes pentes

•

Trop dans le champ d’horizon d’Anzême

•

Production annuelle estimée : 19 200 GWh

•

Recettes fiscales proportionnelles aux MW installés

mises

en

exergue

au-dessus

de

installés

variante la moins favorable
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