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2.5.8. Synthèse cartographique du milieu humain

Carte 35:: carte de synthèse des contraintes du milieu humain
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SYNTHESE ETAT INITIAL : 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 lieux-dits de plusieurs
dizaines de maisons. La commune de Saint-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-Fiel a défini plusieurs zones à bâtir aux abords immédiats de la ZIP. Il conviendra par conséquent de 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, globalement très tournée vers Guéret et dont le taux de chômage est de 7,7%, connait un véritable regain démographique notamment sur la classe d'âge 15-30 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 agricole semble s'être consolidée depuis une dizaine d'années (stabilisation du nombre d'exploitation sur lacommune avec en corollaire une augmentation de leurs surfaces à
exploiter).
Saint-Fiel dispose également d'une association de chassequi 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'ouestet 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 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 ambiance sonore calme de jour comme
de nuit.
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2.6.2. Influence du milieu naturel

2.6. Interrelation entre les différents milieux

2.6.2.1. Sur le milieu physique

L’analyse de l’état initial met en évidence une aire d’étude à l’interface entre des espaces naturels,
agricoles et urbanisés. De possibles interactions entre ces composantes existent donc, qui sont décrites

Les boisements principalement contribuent à réguler les circulations d’eaux. Ils maintiennent

dans ce chapitre. Plus largement, les interactions entre les différents milieux de la zone d’étude sont

l’hygrométrie et évitent, par le couvert végétal ainsi apporté, une évapotranspiration trop importante.

présentées à partir d'une approche systémique.
Quatre milieux ont été définis pour l’analyse de l’état initial :

2.6.2.2. Sur le milieu humain

•

le milieu physique (sol, eaux souterraines et superficielles, …) ;

•

le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques, …) ;

La présence des boisementsà proximité des terres cultivées participe au maintien d’un certain équilibre

•

les sites et les paysages ;

en limitant l’érosion des sols, régulant la circulation des eaux et contribuant ainsi à la fertilité des

•

le milieu humain (urbanisation, activités économiques, urbaines, agricoles, cadre de vie, …).

parcelles agricoles.Par ailleurs, les bosquets notamment renferment une faune et une avifaune très

Ce chapitre expose par exemple en quoi le milieu physique a influencé le milieu humain sur les aires

recherchées par les quelques chasseurs présents sur le site (une dizaine tout au plus). Plus

d'études étudiées et en retour, quelles sont les influences du milieu humain sur le milieu physique.

généralement, les espaces naturels contribuent à la qualité du cadre de vie et aux loisirs : promenade,

Il est à noter que le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de

chasse et pêche.

l’occupation des sols par les différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est
analysé comme une composante transversale aux différents milieux, et ne fait pas l’objet d’un chapitre

2.6.3. Influence du milieu humain

spécifique.
Le schéma de la page suivante présente les influences entre les milieux et les interactions, ciblées sur

2.6.3.1. Sur le milieu physique

la zone d’étude rapprochée.

L’imperméabilisation des sols liée aux différentes constructions peut influencer de façon significative les
circulations d'eau. Ici, l'influence sera limitée compte tenu de la faible surface imperméabilisée.

2.6.1. Influence du milieu physique

Les éventuelles pollutions engendrées par les activités humaines (déchets, poussières, ...)
conditionnent la qualité des eaux et des sols. Ici, la nature est encore relativement préservée comme en

2.6.1.1. Sur le milieu physique

atteste la bonne qualité de l'eau et de l'air.

L’ensemble du milieu physique influence la nature et la qualité des habitats naturels ; ainsi la nature

2.6.3.2. Sur le milieu naturel

essentiellement granitique du sous-sol et la topographie (vallée de la Creuse) ont été à l’origine de la
formation des habitats naturels.

L’occupation de l’espace, par l’urbanisation, les activités agricoles ou le parc éolien, ainsi que les
pollutions éventuellement véhiculées par chacune de ces activités, influencent largement la nature et la

2.6.1.2. Sur le milieu humain

qualité des habitats d’espèces, et par conséquence les types d’espèces présentes.

Le bourg de Saint-Fiel s'est constitué à proximité d'un ruisseau, la Naute (affluent de la Creuse) pour
les besoins en eau de ses habitants (alimentation, irrigation, ...).

2.6.4. Interactions liées au paysage
Comme évoqué plus haut, le paysage résulte directement d’une combinaison de facteurs physiques,
naturels et humains. L’influence du paysage porte particulièrement sur le milieu humain, puisqu’il
participe largement à la qualité du cadre de vie.
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2.6.5. Schéma de synthèse
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Illustration 10 : interrelations entre les différents milieux
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2.7. Synthèse des sensibilités de l’état initial

Milieu physique

Thème environnemental
Climat

Climat océanique dégradé. Potentiel éolien suffisant pour la réalisation d’un parc éolien industriel. Précipitations importantes (>1000 mm/an). Bonne qualité de l'air

Relief et morphologie

Topographie globalement homogène compatible avec le projet : situation de la ZIP sur un plateau légèrement ondulé.

Géologie et pédologie

Nature de terrain granitique favorable à l’implantation d’éoliennes.

Eaux souterraines et superficielles

Plusieurs ruisseaux circulent sur la ZIP, alimentant la Creuse à l'est. Absence de risque d'inondation.au droit de la ZIP. Eau potable et piscicole (Creuse) de bonne qualité.

Risques naturels

Sensibilité du socle faible à forte, voire ponctuellement très forte, sans risque d’affleurement de la nappe phréatique. Trois arrêtés préfectoraux de catastrophes naturelles liées à une tempête en 1982 et des
inondations et coulées de boue en 1999 et 2008 (ainsi que mouvement de terrain en 1999).

Réseau Natura 2000

ZPS et ZSC associées aux zones humides aquatiques et rivulaires localisées dans le périmètre intermédiaire.

Inventaires ZNIEFF & ZICO

Znieff de type 1 dans le périmètre intermédiaire les espèces patrimoniales associées à ces secteurs font l'objet d'une attention particulière.

Habitat naturel

Plusieurs habitats présentent un intérêt en termes de conservation et sont de ce fait considérés à enjeux.

Pay
sage

Milieu naturel

Flore

Milieu humain

Enjeu pour le projet éolien

Les enjeux liés à la flore sensu stricto apparaissent liés sur la ZIP à la présence de 2 stations d’espèces végétales patrimoniales.

Entomofaune

Le niveau d’enjeu est considéré comme faible du fait que les espèces présentes sur les sites sont bien représentées à l’échelle du territoire considéré ou font l’objet de préoccupations mineures en termes
d’état de conservation (Liste rouge). Aucune espèces protégée ou patrimoniale n’a été identifiée.

Amphibiens & Reptiles

Le niveau d’enjeu est considéré comme faible du fait que les espèces présentes sur les sites sont bien représentées à l’échelle du territoire considéré et font l’objet de préoccupations mineures en termes
d’état de conservation (UICN)

Mammifères (hors chiroptères)

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation particulier n’a pu être recensé.

Chiroptères

Enjeux fort au printemps et en automne près des plans d’eau, haies isolées et haies écologiquement connectées.

Avifaune nicheuse

L’omniprésence de milieux favorables à l’avifaune inféodée au bocage et boisements amène à considérer des enjeux modérés à forts concernant l’avifaune nicheuse. Plusieurs espèces patrimoniales sont
présentes sur la zone d’étude.

Autre avifaune

Les phénomènes migratoires observés sont très diffus dans la zone de projet. Aucun rassemblement d’hivernants notable.

Analyse paysagère

Les valeurs paysagères des aires d'étude éloignée (10-20 km), intermédiaire (3-10 km), rapprochée (0,5-3 km) et immédiate (0-0,5 km) sont évaluées comme moyennes.

Zones habitées ou d'urbanisation
future

Bâti relativement diffus même s'il se structure autour du bourg de Saint-Fiel qui a tendance à s'étendre le long des voies de communication communale (nombreux lieux-dits). La distance règlementaire de
500m entre une éolienne et la première habitation sur l'ensemble de la ZIP et les zones urbanisables prévues dans le PLU de Saint-Fiel devra être respectée.

Zonage réglementaire et servitudes

La ZIP se situe principalement en zone A du PLU de Saint-Fiel qui est compatible avec l’implantation d’éoliennes permettant l'accueil d'ouvrages d'intérêt collectif.
Plusieurs servitudes d'utilité publique à prendre en compte : ligne électrique aérienne HT et canalisation de gaz enterrée HP.

Activités économiques

Tissu économique bien présent notamment dans les domaines artisanal, commercial et agricole.
Activité communale de chasse significative.

Tourisme et loisirs

Présence d’un gîte rural à Lardillat. Deux sentiers de petite randonnée pédestre et un circuit VTT traversent la ZIP.

Axes de communication

ZIP bordée à l'est par la RD 940 longeant la Creuse et à l’ouest par la RD75a dont le trafic est modeste (autour de 500 véhicules/jour). Une distance minimale équivalente à la hauteur d’une éolienne entre les
machines et la route devra être respectée.

Equipements et réseaux

A ce stade, aucune contrainte particulière vis-à-vis du projet éolien n'est à mentionner. Chacun des gestionnaires de distribution électrique, de gaz et d’alimentation en eau potable sera consulté avant la phase
chantier afin de connaître précisément leur localisation et leurs caractéristiques.

Acoustique

Ambiance sonore calme. Enjeu modéré du fait de la proximité potentielle de plusieurs habitations récentes ou zones à bâtir sur la commune de Saint-Fiel.

Sans enjeu ou enjeu faible
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3. Les raisons du projet au
regard de l’environnement
Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, une esquisse des principales solutions
de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour
lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté
a été retenu.

3.1.
Préalablement

Les variantes d’implantation
à

l'étude

de

différentes

variantes

d'implantation,

l'analyse

des

contraintes

environnementales et servitudes techniques et d'utilité publique ont amené à choisir cette zone
d'implantation potentielle (ZIP) délimitée par l’éloignement minimal de 500 mètre des zones habitées ou
à urbaniser.

Carte 36 : implantation de la variante 1

3.1.1. Variante n°1
Du point de vue écologique, les quatre éoliennes sont implantées hors zones à enjeux flore et habitats
La variante n°1 est constituée de 4 éoliennes formant une ligne d'orientation générale nord-ouest / sud-

naturels et hors zones humides. Deux éoliennes sont en zone à enjeux forts pour l’avifaune nicheuse et

est, entre les lieux-dits Valette et Champ Redon.

deux en enjeux modérés. Toutes les éoliennes sont situées en zones à enjeux faibles pour l’avifaune

Cette première variante étudiée respecte l'ensemble des contraintes techniques et servitudes d'utilité

hivernante et la migration et en zones à enjeux forts pour les chiroptères. Elles sont toutes situées hors

publique connues.

zones à enjeux forts pour l’autre faune.
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Photo 6 : photomontages réalisés pour la variante 1
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3.1.2. Variante n°2
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.
Cette seconde variante étudiée respecte l'ensemble des contraintes techniques et servitudes d'utilité
publique connues.

Carte 37 : implantation de la variante 2

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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Photo 7 : photomontages réalisés pour la variante 2
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3.1.3. Variante n°3
La variante n°3 est constituée de 4 éoliennes formant une ligne courbe d'orientation générale ouest /
est, au sud du lieu-dit Valette.
Cette troisième variante étudiée respecte l'ensemble des contraintes techniques et servitudes d'utilité
publique connues.

Carte 38 : implantation de la variante 3

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
nicheuse et trois en enjeux modérés. Toutes les éoliennes sont situées en zones à enjeux faibles pour
l’avifaune hivernante et la migration. Deux éoliennes sont en zones à enjeux forts pour les chiroptères
et deux en enjeux modérés. Elles sont toutes situées hors zones à enjeux forts pour l’autre faune.
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NB : Les axes de composition des éoliennes ont
été choisis volontairement, d’une part en
cohérence avec les logiques morphologiques du
territoire d’implantation plutôt que de suivre une
organisation en ligne sans appui sur le terrain, et
d’autre part en cohérence avec la scénographie
générale en patchwork des collines du Guérétois
avec lequel patchwork l’inscription trop insistante
de lignes nord-sud serait assez peu pertinente.

Photo 8 : photomontages réalisés pour la variante 3
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La variante retenue

C’est ainsi cette variante n°3 qui a été retenue dans le cadre de ce projet.
Le tableau suivant permet la comparaison des différentes variantes et illustre la démarche suivie pour
aboutir à ce choix.
Précisons, pour une meilleure compréhension du tableau, que les avantages ou inconvénients évoqués
dans une variante ne sont pas repris pour la variante suivante.
Seuls les éléments nouveaux permettant d'améliorer le projet (principalement) sont mentionnés.

Il convient de mentionner que les études faune/flore et paysage présentées en annexe de l'étude
d'impact dans le dossier de demande d'autorisation unique précisent la comparaison de variantes
menant à la solution retenue.
Le tableau d'analyse multicritères qui suit contient ainsi une synthèse des comparaisons de variantes
réalisées dans les dossiers mentionnées ci-avant.

Il est important de noter que l’analyse des variantes n’est pas une simple comparaison de toutes les
possibilités théoriques sur le site, mais bien une analyse évolutive qui mène la réflexion d’une solution à

Carte 39 : vue aérienne de l'implantation retenue pour les éoliennes

une autre pour éviter au maximum les impacts potentiels du projet sur l’environnement. Ainsi, venant
s’appuyer sur la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser), les différentes étapes menant à la
variante retenue se succèdent afin d’aboutir à la meilleure solution, la moins impactante sur
l’environnement.
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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 : 19200 GWh

•

Recettes fiscales pour les collectivités proportionnelles aux MW
installés

•

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 : 19200 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 : 19200 GWh

•

Recettes fiscales proportionnelles aux MW installés

variante la moins favorable

mises

en

exergue

au-dessus

de

variante optimum

Tableau 25 : analyse multi-critères des variantes du projet
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