Le projet
en bref

L’investissement citoyen
Le coût du projet de parc éolien d’Anzême est de 16,5 M€, financé par
Eco Delta, maître d’ouvrage du projet. Un investissement citoyen sera
réservé aux riverains du projet – habitants ou communes – sous forme
d’apport en capital et de représentation au conseil d’administration.

Calendrier du projet

Le parc éolien projeté sur la commune d’Anzême
s’inscrit dans la politique nationale de lutte
contre le changement climatique et de réduction
des gaz à effet de serre. Il prévoit une production
électrique permettant d’alimenter près de 17 000
personnes tout en évitant la consommation
d’environ 12 500 tonnes de CO2 par an.
La production du parc
éolien sera comprise
entre 16 et 20 MW, soit
la consommation d’environ
17 000 personnes.
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• DDAE (Études acoustique,
environnementale,
paysagère etc.)
• PC + Plans ICPE
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Le dossier d’enquête publique
est composé des cahiers
suivants :

Hauteur maximale
en bout de pale 150 m

construction

Le maître
d’ouvrage
Créée à Marseille en 2002, Eco
Delta est une société indépendante
ayant pour vocation de promouvoir,
développer et exploiter des projets
décentralisés de production
d’électricité à base d’énergies
renouvelables.
Elle s’inscrit dans une démarche
de développement économique
local. En tant que maître d’ouvrage,
Eco Delta assure toutes les phases
de création d’un projet : depuis
la prospection jusqu’à la mise en
service de la centrale et de son
exploitation.

Projet

éolien
Anzême

Notre priorité :
l’intégration du parc
dans son environnement
Le secteur d’implantation retenu
La Zone d’Implantation Potentielle
(ZIP) est située sur un plateau
granitique, comprenant des
parcelles de cultures, de fourrages
et d’élevage, ponctuées de petits
massifs boisés et de haies. Elle est
délimitée à l’est par une zone de
survol à basse altitude de l’armée,
et à l’ouest par la vallée de la Creuse.

Le territoire, favorable à l’accueil
touristique (gîtes, sentiers de
randonnée) est composé de
hameaux, et encadré par 2 axes
routiers départementaux. Les sites
patrimoniaux et les habitations
existantes ou à bâtir sont éloignées
de plus de 500 m du projet.

Après études détaillées, un éventail de mesures est prévu pour
limiter l’impact du projet sur son environnement.

Variantes étudiées
Zone d’implantation
potentielle (ZIP)

Les mesures d’évitement
et de réduction des impacts

ANZÊME

mesures concernent notamment
la gestion optimisée des déchets,
la limitation du bruit des engins,
les kits de dépollution… Une étude
hydroécologique sera également
menée.

Aire d’étude rapprochée
Limite communale
Route départementale
Périmètre de protection
autour des monuments
historiques protégés
(500m)
Périmètre de protection
autour des zones bâties
et à bâtir (500m)
Réseau militaire RTBA
Variante 1
Variante 2
Variante 3

SAINT-FIEL

Les résultats de l’étude comparative des variantes
Au sein de la ZIP, 3 variantes
d’implantation ont été étudiées,
chacune respectant les distances
réglementaires aux habitations
et zones à bâtir ainsi que les
servitudes réglementaires.
BIODIVERSITÉ Les variantes 1
et 2 entraînent un déboisement
important et, par leur situation
à proximité des zones humides
(Vallon nord), peuvent avoir une
incidence sur les chiroptères.
Dans la variante 3, une seule
éolienne est située sur une zone
boisée. La variante 3 permet ainsi
une conservation maximale des
zones boisées, de leurs habitats,

Chaque année et
durant 20 ans, le parc
éolien générera plus de
200 000 € de fiscalité
nouvelle.

TRAVAUX En phase chantier, ces

de la flore et de la faune associée.
Elle limite aussi les tracés neufs
pour les accès, et évite un effet de
barrière pénalisant.
PAYSAGE La variante 1 chevauche
deux vallons et une partie du bois
de Chignaroche, certaines éoliennes
sont par ailleurs très visibles
depuis le hameau du même nom.
L’implantation de la variante 2 est
trop dans la pente et trop proche
du rebord des gorges de la Creuse.
La variante 3 préserve le champ
d’horizon d’Anzême depuis la vue
emblématique du Theil et présente
plus d’unité à l’horizon du site
de Glénic.

BIODIVERSITÉ À ce stade, aucune
espèce végétale protégée n’a
été observée sur la zone d’étude,
une expertise écologique des
zones à débroussailler sera
néanmoins conduite. Le projet,
dans sa globalité, induira des
surfaces limitées de défrichement,
inférieures à 5 000 m2.

L’impact du projet sur les pipistrelles
(chauve-souris) est très localisé
aux lisières et aux haies matures,
elles-mêmes éloignées des
implantations. Le maître d’ouvrage
pourra brider les éoliennes lors
des périodes principales d’activité.

Sans éolienne

Un projet bénéfique pour le territoire
et ses habitants

BRUIT Une étude acoustique a été

En termes d’emplois et d’activité, le
chantier fera travailler simultanément
sur le site jusqu’à 30 personnes,
employées principalement par des
entreprises locales et régionales.
Le chantier sera suivi par un
coordinateur environnemental.

PAYSAGE L’implantation dans
un secteur boisé et vallonné ainsi
que la prise en compte du patrimoine
naturel amènent à une bonne
intégration des éoliennes dans
le paysage.

Chaque année et durant 20 ans,
le parc éolien générera plus de
200 000 € de fiscalité nouvelle
dont une partie sera versée aux
collectivités pour conforter les

réalisée. Lors de l’exploitation, un
plan de bridage des éoliennes pourra,
le cas échéant, être mis en place.

Avec éoliennes

Le parc éolien peut également
contribuer au développement
touristique local, par le biais
de visites organisées par le maître
d’ouvrage les 5 premières années,
et servir d’outil pédagogique à
destination des groupes scolaires
de la région. Un panneau
d’information pédagogique sera
installé sur le parc.

Estimation des retombées de taxes locales (€/an) pour un projet
éolien de 16 MW sur le territoire de la commune d’Anzême
96 914 €
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57 745 €
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40 000 €

30 912 €
15 926 €

20 000 €
0€

Au regard des résultats de ces études, la variante n°3 a été retenue.

services publics rendus sur
le territoire.
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