PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

3. Les raisons du choix du projet
au regard de l’environnement
Selon l’article R 122-5
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 proj
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 territoire
d'implantation (ZIP) à l'est d'une large zone de survol à basse altitude de l'Armée rendant impossible

Carte 22 : implantation de la variante 1

l'implantation d'éoliennes et à l'ouest de la vallée de la Creuse, limitant naturellement les po
possibilités
d'extension vers l'est.

D’un point de vue écologique, deux éoliennes sont implantées hors zones à enjeux flore et habitats

3.1.1. Variante n°1

naturels, trois sont en enjeux modérés, une en enjeux forts et deux en zone boisée. Toutes les
éoliennes sont implantées hors zones humides. Une éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse

La variante n°1 est constituée de 10 éoliennes réparties sur trois alignements de 2, 5 et 3 éoliennes

fort et sept en enjeux modérés. Toutes les éoliennes sont situées en zone à enjeux faibles pour

parallèles entre eux et d'orientation générale nord
nord-ouest / sud-est

l’avifaune hivernante et la migration. Toutes les éoliennes sont situées en zone à enjeux forts pour les

Cette variante propose notamment 3 éol
éoliennes
iennes au coeur du bois de Montbut-Chignaroche.
Montbut

chiroptères. Toutes les éoliennes
éoliennes sont situées hors zone à enjeux forts pour l’autre faune.

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