PROJET DU PARC ÉOLIEN DES RIVES DE SAÔNE
Une étude paysagère approfondie
• Prise en compte et éloignement maximum des villages et des habitations
• Étude du contexte touristique (musées, châteaux, ...), des monuments historiques, ...
• Reportage photographique afin de réaliser des photomontages permettant de
construire des scénarios d’implantation du parc éolien en prenant en compte l’habitat,
les lignes de forces du paysages, les sites classés, les monuments inscrits ou classés.

Mieux connaître le paysage de son territoire
Projet de parc éolien des Rives de Saône
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Carte 4 : trame viaire principale de l’aire d’étude éloignée au sens large

Illustration 16 : vue depuis la RD35 au-dessus de l’autoroute A31

Volet paysager et patrimonial
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Les variantes sont créées afin de limiter les impacts sur les différentes espèces recensées.
L’implantation finale prendra en compte tous ces enjeux selon la méthode ERC (Éviter,
Réduire, Compenser). Il s’agira, par exemple, de brider les éoliennes lors des périodes
d’activité des chauve-souris afin de ne pas les déranger.

Générateur participatif d’énergies en Côte-d’Or

