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VI-G. SYNTHÈSE GÉNÉRALE : INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
Impacts résiduels du projet éolien « Croix des Trois »
Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Commodités du voisinage, santé, sécurité et salubrité publique

Paysage et patrimoine

onclusion

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Coût des mesures sur lesquelles RES s’engage

Compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Cher Amont
A minima 16 075 € liés à la prévention des pollutions, des risques et à la
Evitement au minimum de 31 871 tonnes de CO2 sur la durée de
compensation des zones humides dont 85% ne sont pas fonctionnelles.
l’exploitation minimale de 20 ans par rapport au mix énergétique français.
A l’issue de la séquence Eviter-Réduire-Compenser et malgré la présence
d’une biodiversité remarquable, le projet assorti de ses nombreuses
mesures est compatible avec son environnemnt naturel. Au regard des
impacts résiduels évalués, le projet éolien de Croix des Trois n’est pas de
nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces végétales et
Environ 267 200 € pour l’ensemble des mesures de réduction, suivis
animales protégées présentes sur le site, ni le bon accomplissement de
réglementaires et complémentaires, mesures d’accompagnement et de
leurs cycles biologiques respectifs. Parallèlement, si malgré les mesures
compensation des haies (double vocation milieu naturel/ paysage) et zones
d’évitement et de réduction mises en place, une mortalité inhabituelle sur
humides
une espèce était avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, le projet éolien
de Croix des Trois est vraisemblablement placé en dehors du champ
d’application de la procédure de dérogation pour la destruction d’espèces
animales protégées.
Le projet est compatible avec les plans, programmes, réglementations
d’urbanisme et servitudes réglementant l’affectation des sols.
7 000 € pour état des lieux du réseau routier par huissier avant
Impact favorable sur l’économie : environ 10 300 personnes alimentées
acheminement des éoliennes et accompagnement tourisqique (double
chauffage compris ou 0,06% de la consommation régionale, 162 ETP,
vocation humain/ paysage)
retombées économiques locales (Loyer, taxe, commerces et services
locaux).
Le projet n’induit pas de risque sanitaire ou sécuritaire sur les populations
A minima 37 000 € pour le balisage réglementaire et la sécurité des biens et
riveraines.
des personnes, optionnel : 21 000 € si gêne constatée aux effets d’ombre et
Le projet sera conforme à la réglementation ICPE en vigueur en matière
engagement de mesure si Ambroisie détectée avant travaux (non chiffrable
d’acoustique
à ce jour)
Les impacts paysagers les plus forts concernent des points de vue très
proches, depuis des bourgs et hameaux situés à moins de 1,7 km de
l’éolienne la plus proche.
La plupart des autres points de vue, jusqu’à 5-6 km autour du projet,
présentent des impacts plutôt modérés. L’éloignement est un des facteurs Effacement du réseau électrique aérien dans la traversée de Fontanières. La
mesure concernera environ 300 mètres de linéaire de lignes électriques au
d’atténuation des impacts ; de même que la lisibilité du projet et son
implantation sur une ligne de force du paysage, avec la préservation de
centre du village dans la rue principale du bourg passant devant l’église (RD
respirations paysagères et l’éloignement de la silhouette du Bois de Roche.
996). La prise en charge de cette mesure en termes de maîtrise d’ouvrage
Quelques vues de l’aire d’étude intermédiaire présentent des impacts
se fera par la Mairie de Fontanières, le financement se faisant par RES
(estimé à 100 000€ HT).
faibles, voire nuls, du fait principalement du relief ou d’importantes
6000 € pour les panneaux d’information.
structures végétales qui occupent les premiers-plans. C’est le cas
notamment pour les points de vue situés dans la vallée du Cher. A l’échelle
de l’aire d’étude éloignée, les impacts paysagers sont également plus
faibles, parfois modérés à faibles, et ponctuellement nuls.
Le projet éolien est compatible avec l’environnement qui l’accueille.
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