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2.4.1.2. Les grandesstructures anthropiques
Sur les marges intérieures de l’aire d’étude :
Outre la N 145 (liaison A20 L’Occitane / A 71 L’Arverne), qui traverse l’aire d’étude d’est en ouest avec

• Les Monts de Guéret et de Saint-Vaury,
Saint

des caractéristiques autoroutières qui ne lui autorisent pas toujours de parler « le langage précis du

• Le Plateau de Grand-Bourg,
Grand

relief » selon la belle formule de Fernand Braudel, d’autres grands axes de circulation ont su garder

• La Vallée de la Petite
Peti Creuse

cette qualité qui fait bien souvent de lla
a route le premier observatoire du paysage.
La RD 951, d’Aigurande à La Souterraine, passant par Dun
Dun-le-Palestel,
Palestel, effleure l’aire d’étude au nord,

Sur des franges partielles de l’aire d’étude :

tandis que la RD 940 de La Châtre à Pontarion, en passant par Guéret, la traverse du nord au sud et

• Le Grand Massif de Toulx-Sainte-Croix,
Toulx

franchit la Creuse au pied de Glénic. La RD 942 de Guéret à Moutier d’Ahun traverse la partie sud de

• Le Bassin de Gouzon,

l’aire éloignée.

• Le Bas-Berry.
Bas

Une voie de Chemin de fer « tortille » et se faufile d’est en ouest, franchit la Creuse sur le viaduc de

Dans
ans les paysages du guéretois et de l’aire globale de l’étude, «la montagne n’est jamais haute », mais

Busseau et montre magnifiquement qu’avec sses
es constructions modernes, le XIXème siècle n’a pas

le jeu des reliefs est suffisamment ample pour tout à coup donner à voir loin, puis tout aussi

gâché le paysage.

promptement faire disparaître les lointains et plonger l’observateur dans le détail niché au creuxd’un

De nombreuses villes chef-lieu
lieu de cantons et petites villes tels que Dun-le-Palestel,
Dun
Aigurande,
Châtelus-Malvaleix,
Malvaleix, Jarnages, Ahun ou Grand Bourg sont situées sur l’aire éloignée.

vallon, d’une haie ou d’un bois.

De nombreux
ombreux villages et hameaux sont, depuis les temps anciens, régulièrement distribués et implantés

repères, des éclairages, des météores et ainsi des paysages susceptibles d’être perçus est liée à la fois

La diversité changeante des mises en situations, des scénographies des espaces, des échelles, des
au modelé extrêmement fragmenté des reliefs sous une apparente et trompeuse homogénéité, et à la

en accord avec les grandes et les plus petites structures des reliefs. On s’étonnera de voir combien la

variété des structures et continuités, naturelles et anthropiques, calfeutrées dans une végétation

trame viaire et les implantations anciennes on
ont remarquablement
uablement dialogué avec les logiques des vallons

omniprésente.

et des monts, des rebords et des terrasses de la géographie. On regrettera dans le même temps les
accrocs portés à ces logiques qui, bien que souvent masqués par la luxuriance de la végétation,
pénalisent la lecture et l’appréhension du sens profond des lieux, en deçà de l’image qu’ils donnent à
voir.

2.4.1.3. Les grandes structures naturelles
L’aire globale sur laquelle porte l’étude paysagère ne recouvre pas la totalité des unités déterminées
dans l’Atlas des Paysages
ges du Limousin. Nous en retiendrons cependant les caractères principaux qui
Photo 2 : La vallée de la Petite Creuse - entre Mortoux et Chéniers

sont parfaitement illustrés dans notre aire d’étude.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée
éloignée,nous
ous distinguons les entités géographiques suivantes :
Au centre de l’aire d’étude :
• Les Gorges de la Creuse
• Les Collines du Guéretois,
• Les Monts d’Ajain,
• Le Petit Massif de Toulx-Sainte
Sainte-Croix.
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Carte 26 : structures naturelles
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L’Atlas des Paysages du Limousin mentionne par ailleurs «les sites emblématiques du Limousin », en
plus des sites inscrits et/ou classés.

2.4.1.4. Les représentations et la perception du public

Dans le périmètre des aires d’études pour le projet, on retrouve principalement la « Vallée de la

Le contexte touristique et ses productions iconographiques sont de bons indicateurs de la perception du

Creuse» sur tout son linéaire, ainsi que, par exemple, dans le périmètre de l’aire rapprochée, les « Bois

public sur un territoire.
re. Les cartes postales et l’iconographie àfin de communication révèlent une

de Chabannes
Chabannes » pour ses points de vue, l’environnement du « Mont Bernage », l’ensemble « Sources

perception fragmentée en éléments discontinus et parfois proposés comme hors du temps. De la rivière

de la Gartempe-Forêt
Gartempe Forêt de Chabrières », le « Marais de la Naute et du Chancelier », les « Étangs

Creuse, le motif des gorges est quasi le seul à être mis en exergue, probablem
probablement sous l’effet

d’Ajain », les « Collines boisées séparant les plateaux du Bas-Berry
Bas
et du Guérètois », le « Château
Chât
de

cristallisateur des motifs mis en paysages par les peintres de l’École de Crozant.

Lasvy, son parc et ses étangs », le « Château de Grandsagne, son parc et le Bois de Villard ».

A l’échelle régionale, les dépliants nous montrent que la Creuse mise sur le tourisme « vert », centré
sur la découverte de la nature, parfois sauvage (Gorges de la Creuse), de l’agriculture (élevage, Maison
du Cheval de trait), les activités de plein air, et sur son patrimoine architectural (églises, maisons fortes
ou châteaux) et animalier, dans une moindre mesure, mais néanmoins très prisée (Les loups de
Chabrières).

Le Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret communique sur le sauvage et la nature des
Monts de Guéret, mis en scène au premier plan sur un horizon très lointain. Ensuite il communique sur
des espaces très confidentiels ou ponctuels comme les loups de Chabrières, le labyrinthe géant ou les
plans d’eau et leurs plages. La rivière Creuse est la plus représentée, que ce soit à travers les plages
d’Anzême et de Jouillat ou des images du cours d’eau et de ses gorges. Les colli
collines et plateaux situés
de part et d’autre de la vallée de la Creuse ne sont pas particulièrement représentés.
A l’échelle du Grand Paysage, la capacité du territoire à accueillir des éoliennes dans son paysage
devra donc composer avec le « sauvage » des Mo
Monts
nts de Guéret, l’intime de ses fonds de vallons, le
pittoresque de la vallée de la Creuse, l’historique de ses châteaux ou églises et le ludique de ses
plages.
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2.4.1.5. Les monuments historiques et sites
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2.4.1.6. Evaluation de la valeur paysagère de l'aire d'étude éloignée
La valeur paysagère traduite par la reconnaissance institutionnelle au titre du paysage et du patrimoine
est évaluée comme moyenne.
La valeur paysagère traduite par la présence sur le terrain et la représentation dans les médias des
motifs représentatifs des paysages de l’aire éloignée est évaluée comme moyenne.
La lisibilité (compréhension et identification) des grandes structures naturelles est assez facile.
La lisibilité des principales structures anthropiques est possible mais avec difficulté.
Lalisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques) est assez facile.
Lalisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail est assez facile.
La valeur paysagère de l’aire éloignée est évaluée comme : moyenne.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
65/238

PROJET EOLIEN DE SAINT-FIEL (CREUSE)

SAS PEW SAINT-FIEL

Tableau 16 : évaluations des valeurs paysagères de l'aire d'étude éloignée
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2.4.2. Aire d'étude intermédiaire
2.4.2.1. Les structures naturelles
L’aire d’étude intermédiaire a pour limites les principaux massifs entourant la zone de projet, au sudouest les Monts de Guéret, à l’est les Mont d’Ajain et au Nord le Petit Massif de Toulx-Sainte-Croix. On
observe une dynamique morpho-géographique générale du sud-est vers le nord-ouest, insufflée par le
sillon des gorges de la Creuse.
Par ailleurs, il est intéressant de noter la dynamique morpho-géographique des collines du Guérétois
nord-est / sud-ouest, particulièrement importante à cette échelle. En effet, de nombreux vallons
secondaires affluents vers la Creuse, prennent leurs sources sur les Monts de Guéret à l’ouest ou les
Monts d’Ajain à l’est. Ces cours d’eau extrêmement ramifiés modèlent les plateauxadjacents au cours
de la Creuse en un système collinaire qui se bombe etvallonne perpendiculairement à la Creuse.
Tandis que les Monts de Guéret campent la même orientation que les gorgesde la Creuse, le Petit
Massif de Toulx-Sainte-Croix infléchit son orientationgénérale pour accompagner le cours de la Petite
Creuse plus au nord. LesMonts d’Ajain n’adoptent pas une orientation unique. Tantôt ils accompagnent
à distance l’orientation du cours de la Creuse, tantôt ils s’en démarquent ets’orientent de manière très
marquée vers le sud-ouest.
On remarque aussi que certaines collines du Guérétois parmi les plus hautes,bien qu’orientées par

Carte 27 : Structures paysagères dans l'aire d'étude intermédiare

leurs principaux ruisseaux (d’amont en aval vers lenord-est) sont souvent redécoupées dans la direction
opposée.

2.4.2.2. Les principales structures anthropiques

L’image de patchwork qu’offre le paysage ne tient pas seulement auxoccupations des sols, mais aux
variations multiples des structuresmorphologiques des reliefs et des cours d’eau secondaires.

Parmi les grands axes routiers sont présentes sur l’aire intermédiaire la RN 145 et la RD 940. La RN

Les bois et les forêts ajoutent encore à la complexité des cours d’eau et desreliefs. Sur la rive gauche

145, avec ses caractéristiques autoroutières est très récente, elle traverse le pays, parfois sans grand

de la Creuse, s’ils accompagnent, principalementsur l’ubac, les Monts de Guéret et de Saint Vaury, ils

ménagement pour les terroirs anciens.

s’en détachent aussi pourhabiller le Puy de Gaudy, suivre, ici une structure de vallon plus encaissée,

Les routes plus modestes et néanmoins importantes (comme par exemple la RD 15 entre Bonnat et

làune succession de buttes qu’ils tendent parfois à masquer.

Dun-le-Palestel au nord ; la RD 6, sur un axe nord sud, entre Bonnat et la RD 940 aux alentours de

Sur la rive droite, les bois et les forêts peuvent accompagner rigoureusementles cours d’eau affluents

Jouillat et Glénic, ou encore la RD 913 entre Dun-le-Palestel et Saint-Vaury à l’ouest) semblent n’avoir

de la Creuse (entre Pionnat et Glénic, par exemple)ou bien ne marquer que certains sommets ou autres

jamais changé dans l’Histoire, tant elles suivent plutôt très bien les caprices des reliefs, or ce n’est pas

ubacs des monts d’Ajainou de Bonnat.

toujours le cas.

Les coupes de terrain sur l’aire intermédiaire montrent à la fois l’unité relativedes reliefs sur un axe de

La voie ferrée de Guéret, encore en activité, traverse la ville et poursuit son chemin tortillard sans pour

même orientation que le cours général de la Creuse,et la variété de ces mêmes reliefs sur des

autant être perçue à contre sens du paysage. Sur le territoire, aux alentours de Guéret, il est assez

orientations différentes.

fréquent de croiser les vestiges émouvants d’anciennes voies ferrées aujourd’hui abandonnées sans

Les zones d’implantations éoliennes sont situées sur des structuresd’orientations mixtes, à la fois en

jamais avoir été démantelées.

parallèle avec le cours de la Creuse et enperpendiculaire.

Guéret, ville Préfecture, est bien sûr riche d’un patrimoine historique varié avec lequel les extensions
urbaines de l’époque moderne n’ont pas toute capacité à rivaliser. Les petites villes et les gros bourgs
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2.4.2.3. Points de vue emblématiques

aussi dotés d’éléments de patrimoine, mais voient aussi leurs formes urbaines fortement influencées
Les Monts de Guéret et les Monts de Saint-Vaury dominentles collines du Guérétois et offrent, à

par le rayonnement de Guéret.

l’occasion de diversdégagements forestiers, des points de vue sur lespaysages articulés par la vallée
de la Creuse.

Quelques étangs (comme par exemple celui de la Vergne à Bussière-Dunoise ou l’étang des Signoles à

Le Maupuy accueille une activité de parapentistes et depuisl’aire de lancement, de très belles vues sont

Ajain) prennent des airs « naturels » même s’ils sont très artificiels.

dégagées vers lenord et l’est.

Les Trois Lacs, qui font la Une des invitations touristiques, ont des caractères artificiels beaucoup plus

Le Puy de Gaudy, emblématique pour le site archéologiquequ’il porte (oppidum gaulois), propose une

marqués, non seulement par les barrages qui sont à leur origine (Barrage usine de l’Age à l’aval de

fenêtre dégagéevers le nord à l’occasion de prairies sur le col qui donne accèsà l’oppidum.

Bourg-d’Hem ; Barrage sur la Creuse entre les Chezelles et le Vigneau), mais aussi par le contraste

Le site du Puy de Bernage, dit « Les Trois Cornes » est recouvertde forêt mais la table d’orientation du

entre la nappe d’eau calme et l’abrupt sauvage des gorges de la Creuse.

Peu de Roches lui sert desentinelle et permet d’embrasser un large panorama vers l’est.
Le site de Bourg-d’Hem, sur le rebord abrupt du plateau en rivedroite de la Creuse, offre, depuis la stèle
de Pierre Bourdan, unpoint de vue sur les gorges de la Creuse, le lac du barrage del’Age et le méandre
de Guémontet.

2.4.2.4. Les représentations et la perception du public
La question du paysage « tel que perçu par les populations »relève de schémas conventionnels
adoptés à différentes échelles(nationale, régionale, départementale, ou encore locale) par lasociété.
Les représentations des paysages, transmises par lescartes postales, les publicités touristiques, ou les
illustrationsde sites communaux ou intercommunaux, sont des indicateurspertinents de la perception
sociale et surtout de la typologie desmotifs particulièrement actifs dans ces perceptions.

D’une manière générale, ce sont les images centrées sur deséléments de patrimoine qui prédominent
quasi exclusivement.

Carte 28 : Les structures anthropiques
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2.4.2.6. Evaluation de la valeur paysagère de l’aire d’étude intermédiaire

les messages touristiques.
La valeur institutionnelle au titre du Paysage de l’aire intermédiaire est évaluée comme moyenne.
La représentation des motifs principaux de l’aire intermédiaire est évaluée comme moyenne.

Les Monts de Guéret sont « traduits » par des ambiancesforestières ou certains motifs de détails

La lisibilité (compréhension et identification) des grandes structures naturelles est possible mais avec

(rochers, loups deChabrières, etc.) Le Puy de Gaudy est rarement montré pour lui-même, de même que

quelque peu de difficulté. Il en est de même des principales structures anthropiques et des motifs

le Puy des Trois Cornes.

signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail (végétation, petits modelés de reliefs, qualité du bâti,

Les paysages des collines du Guéretois, hors les monumentshistoriques ou les villages, sont peu, voire

arbres remarquables, etc).

pas du tout représentéspour eux-mêmes. Les motifs du bocage, les haies et les arbresremarquables ne

La lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques) évaluée comme assez facile.

le sont pas mieux.

La valeur paysagère de l’aire intermédiaire est évaluée comme moyenne.

2.4.2.5. Les monuments historiques et sites de l’aire d’étude intermédiaire
Seize monuments historiques sont recensés dans l’aire d’étude intermédiaire dont six classés, ainsi que
trois sites qui sont classés.

Tableau 17 : Monuments et sites historiques dans l’aire d’étude intermédiaire
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Tableau 18 : évaluations des valeurs paysagères de l'aire d'étude intermédiaire
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La nature des lieux, leur histoire et leurs noms, comme le révèle l’étymologie, relève de l’identité des
lieux, et potentiellement de la motivation paysagère.

2.4.3. Aire d'étude rapprochée
2.4.3.1. Les structures anthropiques particulières

2.4.3.3. Les structures naturelles particulières

Le parcellaire, qu’il soit agricole (en terres cultivées ou en pâtures) ou forestier est très morcelé. Les

Comme le montre la carte des structures naturelles, le jeu des reliefs est très complexe mais on peut

structures morpho géographiques en bassins (Clavérolles par exemple) ou en vallons (vallon de la

néanmoins observer que des entités de sites et de lieux se trouvent particulièrement mises en exergue

Siauve – Fournoue, vallon du ruisseau de Valette – Chignaroche, vallon des Nautes - Saint-Fiel par

par le chevelu des cours d’eau et les continuités, même en pointillé, de certaines logiques de crêtes.

exemple) à dominante de prairies, sont pourvues d’un réseau de haies bocagères au dessin très

Entre les vallons de la Siauve au nord et le bassin de Clavérolles ou le vallon de la Naute au sud se

organique et de nombreux arbres isolés. Les structures en buttes sont plus souvent occupées par les

détachent relativement bien, d’ouest en est, une continuité de buttes entre les Monts de Saint -Vaury

champs ou les bois.

(Mont Chardet) et la butte de Montbut-Chignaroche. Au sein de cet ensemble, côté sud, s’insère la

Les routes et chemins semblent avoir toujours été là, mais bon nombre d’entre eux n’existaient pas au

petite butte-plateau des Villettes en interfluve entre le vallon de Valette et le vallon de la Naute.

XIX ème siècle (une partie de la D 33 par exemple).
D’autres encore ont disparu, parfois ne sont plus guère utilisés qu’en chemins agricoles, ou encore
seule une haie et une limite parcellaire en porte la mémoire.
A chaque village correspond une particularité de relief ou de situation, qui un rebord de terrasse, qui un
petit coteau, qui une légère éminence. Les petites centralités villageoises sont disposées sur une trame
assez régulière héritée du temps où l’on se déplaçait essentiellement à pied (à environ 2 à 3 km de
distance les uns des autres sauf en cas de relief particulier, comme par exemple Clavérolles / Theix /
Chignavieux / Lardillat / la Barde / Saint Fiel, etc.). Les hameaux ou les écarts, quant à eux, sont
souvent implantés sur une trame de 1 km environ à proximité des bourgs, eux aussi en étroite liaison
avec le rythme des micro-structures de reliefs.
Le barrage du Chambon donne lieu à l’un des trois lacs mis en exergue par le territoire touristique
du«Pays des Trois Lacs».

Figure 10 : coupes transversales du relief

Entre Guéret, Theix et Bussière Dunoise il est fréquent de croiser le tracé d’une ancienne voie ferrée
souvent utilisée comme chemin vicinal.

2.4.3.2. Les sites et les lieux
Comme le montrent les structures naturelles et la répartition des structures anthropiques, les
implantations humaines se sont faites en fonction de situations croisées tant au regard de dispositions
bioclimatiques (orientations) que de dispositions pratiques et économiques (présence de l’eau, valeurs
agricoles des sols, distance du voisinage, etc.) ou encore au regard de dispositions sémantiques ou
symboliques. Ces dispositions multiples donnent sites et lieux, et sont souvent nommées en accord
avec la nature même des espaces investis.
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Carte 29 : structures naturelles de l'aire d'étude rapprochée
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2.4.3.4. Les représentations et la perception du public
Les représentations des motifs les plus emblématiques de l’aire rapprochée portent sur la même
typologie que les grands motifs déjà présentés pour l’aire intermédiaire. On retrouve sur les cartes
postales, quelle qu’en soit l’époque, la vallée de la Creuse centrée sur ses détails (cours de l’eau,
rochers, pont du Diable) et les collines du Guérétois très peu mises en scène sauf en fond de scène. Le
site de Glénic met en scène plus volontiers ses grands ouvrages d’art, viaduc et pont sur la Creuse que
son église.
L’église et le château de Saint Fiel sont présents, surtout dans les cartes postales anciennes. Anzême
privilégie sa silhouette sur premier plan de gorges de la Creuse ou sa position vertigineuse au-dessus
des gorges.
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2.4.3.5. Les points du vues emblématiques
Les points de vue les plus emblématiques sont consacrés par les principales cartes postales et autres
représentations des motifs de paysage particulièrement valorisés dans l’aire rapprochée.
Le passage étroit, profond et sauvage des gorges d’Anzême avec son pont du Diable dominé par le
village centre l’attention sur la profondeur.
Le site de Glénic s’ouvre plus volontiers sur un large panorama où sont mis en exergue l’église et le
village perché de Glénic, ainsi que le viaduc du chemin de fer et le pont de l’ancienne voie royale (la RD
940) sur la Creuse.

2.4.3.6. Les monuments historiques et sites
Cinq monuments historiques sont recensés dans l’aire d’étude immédiate dont deux classés, ainsi que
deux sites non classés.

2.4.3.7. Evaluation de la valeur paysagère de l'aire d'étude rapprochée
La valeur institutionnelle au titre du Paysage de l’aire rapprochée, est évaluée comme forte.
La valeur des représentations traduite par la présence sur le terrain et dans les médias des motifs
représentatifs des paysages de l’aire rapprochée est évaluée comme moyenne.
La lisibilité (compréhension et identification)des grandes structures naturelles est assez facile.
La lisibilité des principales structures anthropiques estpossible mais avec difficulté.
La lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques)est évaluée comme assez facile.
La lisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détailest possible mais avec difficulté.
La valeur paysagère de l’aire rapprochée est évaluée comme moyenne.
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Tableau 19 : évaluations des valeurs paysagères de l'aire d'étude rapprochée
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2.4.4. Aire d'étude immédiate
2.4.4.1. Les structures anthropiques locales
Comme sur les autres aires, ainsi qu’en attestent les multiplesvariations de l’occupation des sols, le
parcellaire, qu’il soit agricole enterres cultivées, en pâtures, ou forestier est très morcelé, sauf sur
lesommet du petit plateau des Villettes où la trame se relâche nettement.
Mais les principales structures encore en place au milieu du XIXèmesiècle sont encore présentes.
Le chemin du Roudeau au Pouzadour, qui suit la crête du plateaudes Villettes et sur lequel le projet
éolien va s’appuyer, est représentésur la carte de l’Etat-major au milieu du XIXème. Il semble encore
enusage au milieu du XXème (Photo aérienne Juin 1950), alors qu’il estquasi effacé aujourd’hui (sauf la
limite parcellaire et sa haie bocagère).
L’observation des photos aériennes de 1950 montre que le parcellairea peu évolué même sur le sommet
du plateau des Villettes, là où lesparcelles sont plus grandes que partout autour. La carte de l’État
Majorindique sur le sommet un secteur de terres les plus pauvres (landes àbruyères).
Les étangs de Valette et de Bois Redon existants aujourd’hui sontattestés dès le milieu du XVIIIème sur
la carte de Cassini ainsi quel’étang du Chancelier à l’ouest de Saint Fiel existe plus en tant quezone

Carte 30 : Les structures anthropiques locales

humide qu’en tant que retenue d’eau.

2.4.4.2. Les structures naturelles locales
Comme le montre la carte des structures naturelles qui affine un peu plusla carte donnée pour l’aire
rapprochée, le jeu des reliefs met en exerguedes buttes, des coteaux, et des vallons qui
s’interpénètrent dans un jeumultiple d’orientations parfaitement en accord avec l’image du
patchworkque révèlent les occupations des sols agricoles tandis que les bois sontsurtout présents sur
les pentes raides des bordures du petit plateau desVillettes et plus généralement des coteaux sur la
Creuse.
On note par ailleurs la permanence du bois du Moulin de Chibert à l’est deValette, déjà mentionné par
Cassini (Milieu XVIIIème) et encore présentsur la carte de l’État-major, jusqu’à aujourd’hui.
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2.4.4.3. Evaluation de la valeur paysagère de l’aire d’étude immédiate
La valeur institutionnelle au titre du Paysage de l’aire immédiate, est évaluée comme faible.
La valeur des représentations traduite par la présence sur le terrain et dans les médias des motifs
représentatifs des paysages de l’aire immédiate est évaluée comme faible.

La lisibilité (compréhension, identification) des grandes structures naturelles est assez facile.
La lisibilité des principales structures anthropiques est possible mais avec difficulté.
La lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques) est assez facile.
La lisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail est assez facile.
La lisibilité des structures paysagères de l’aire immédiate est évaluée comme : forte.

La valeur paysagère de l’aire immédiate est évaluée comme moyenne.
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Tableau 20 : évaluations des valeurs paysagères de l'aire d'étude immédiate
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2.5.1.2. Démographie

2.5. Milieu humain
2.5.1. Contexte démographique et socio-économique
2.5.1.1. Habitat
L'habitat ne se concentre pas uniquement dans le bourg de Saint-Fiel. Il est assez largement dispersé
sur l'ensemble du territoire mais reste globalement confiné dans des hameaux comme Chignavieux,
Lardillat, le Roudeau ou encore Valette composés chacun, tout au plus, d'une vingtaine d'habitations.
Ainsi, aucun bâti à usage d'habitation n'est véritablement isolé, les plus petites unités d'habitat étant
Champ-Redon ou le Pouzadour.
Dans une approche globale de la Zone d'Implantation Potentielle, celle-ci ne comporte aucune
habitation.Pour l’ensemble des habitations, un éloignement minimum de 500m de tout aérogénérateur

Tableau 21 : évolution de la population de Saint-Fiel de 2007 à 2012 (source : Insee)

sera respecté conformément au décret du 26 août 2011 relatif au classement des éoliennes en ICPE.

Sur la période 2007-2012, la population de Saint-Fiel connait une trajectoire démographique positive.

Cette distance de 500m concerne également les zones urbanisables éventuelles prévues dans les

La commune bénéficie d'une forte attractivité comme en atteste le taux de variation de la population dû

documents d’urbanisme locaux.

au solde migratoire (+1,4%). Le taux de variation de la population dû au solde naturel est un peu plus
faible(+0,2 %), mais reste positif, ce qui confirme un certain dynamisme de la commune.

Photo 3: habitations récentes au lieu-dit "le Roudeau" à Saint-Fiel

Illustration 7: comparaison de la population par tranches d'âge entre 2007 et 2012 à Saint-Fiel (Insee)

La distance règlementaire de 500m entre une éolienne et la première habitation et les zones

Le profil de la population fidélienne est plutôt jeune. En effet, en 2012, on constate tout d'abord une

urbanisables éventuelles prévues dans le Plan Local d'Urbanisme de Saint-Fiel devra être respectée

population dont plus d'un tiers a moins de 30 ans. Par ailleurs, les plus de 75 ans représentent un peu

(décret du 26 août 2011).
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2.5.2. Emplois et activités économiques

passant d'environ 13% à près de 15% de la population).

2.5.1.3. Logement

Tableau 22 : catégories et type de logement en 2012 à Saint-Fiel (source : Insee)

L'analyse de ce tableau fait clairement ressortir la pratique immobilière surla commune de Saint-Fiel.
Il s’agit d’une commune que les gens habitent essentiellement pour y vivre à l'année. En effet, 90,6%
Illustration 8: population de 15 à 64 ans par type d'activités en 2012

des logements sont des résidences principales alors que seuls 3,3 % de ces logements sont des
résidences secondaires. Peu de logements y sont recensés comme vacants (6,1%).

En 2012, Saint-Fiel est une commune assez dynamique d'un point de vue économique avec un taux de
chômage de 7,7%.La commune de Saint-Fiel est essentiellement tournée vers le commerce, les
transports et les services divers (48,4% du total des établissements), avec une part non négligeable
d’activité agricole (près de 30%).
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chasse sont ainsi plus strictes notamment l'été (à l'affut ou à l'approche, sans chien et sans rabat et

2.5.2.1. Agriculture

uniquement les week-ends
week
et jours fériés ...).

2.5.2.3. Artisanat/Commerces/Equipements de service public
Tableau 23 : évolution de l'agriculture de 1988 à 2010 sur la commune de Saint
Saint-Fiel (source : Agreste)

La commune de Saint-Fiel
Saint Fiel bénéficie de nombreux artisans et commerces.
Au nord de la commune (bourg compris),
compris), on recense un restaurant/tabac (Auberge de SaintSaint-Fiel), un
boucher, une coiffeuse, un électricien, un maçon et un plaquiste.

Selon le dernier Recensement Général Agricole de 2010, il n'y a plus que 17 exploitations agricoles en
2010 sur Saint-Fiel
Fiel contre 30 en 1988 ((-44%
44% de 1988 à 2010). Pour autant, l'on peut observer une
certaine stabilisation du nombre d'exploitations sur la commune depuis 2000.
La surface agricole utilisée a paradoxalement augmenté de 23,4 % de 2000 à 2010,
2010 passant ainsi de
812 ha à 1002 ha sur cette décennie.
Il apparait ainsi que les exploitations agricoles se sont restructurées ces dernières années en
augmentant très largement leurs surfaces d'exploitation afin d'en améliorer la rentabilité économique.
La plupart des exploitations ont vocation à accueillir des bovins (viande et lait). Les cultures de céréales
qui y sont pratiquées n'ont pour but que d'a
d'assurer
ssurer une part de l'alimentation des bovins dans la plupart
des cas.
Quelques exploitations agricoles font encore de l'élevage d
de
e brebis ou de poulets de chair et coqs
même si elles ont tendance à se raréfier plus rapidement que celles élevant des bovins de race
limousine ou charolaise pour l'essentiel.
Photo 4: centre-bourg
bourg de Saint-Fiel
Saint
et son église

Par ailleurs, outre la mairie, la commune de Saint--Fiel
Fiel dispose d'un relais Poste, d'un accueil de loisirs

2.5.2.2. Chasse

et d'une crèche. La commune dispose enfin d'une salle des fêtes.
La commune de Saint-Fiel
Fiel dispose d'une Association Communale de Chasse Agréée (ACCA). Les
périodes de chasse sont déterminées par arrêté préfectoral chaque année. La période d'ouverture

2.5.2.4. Equipements scolaires et de santé

générale de la chasse à tir et de la chasse au vol couvre en général une période allant de la mi
miseptembre à la fin février. Ensuite selon les espèces, les dates d'ouverture et de fermeture de chasse

La commune de Saint-Fiel
Saint Fiel dispose d'une école maternelle et primaire située dans le bourg et

peuvent changer tout en se faisant à l'intérieur de cette période gé
générale.

accueillant plusieurs dizaines d'enfants de la maternelle au CM2.

La chasse au sanglier ou au chevreuil, elle, obéit par exemple à des règles de chasse spécifiques avec

Aucun équipement de santé n'est présent sur le territoire communal
communa de Saint-Fiel.

une ouverture souvent programmée début juin pour se terminer également fin février. Les règles de
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2.5.2.5. Tourisme et Loisirs
L'offre d'activités de loisirs est relativement importante sur la commune de Saint-Fiel grâce notamment
à un réseau associatif très riche.
On y recense par exemple les Attelages creusois (balades équestres), Saint Fiel Vitamine (sorties
cyclotouristes), l'Union Sportive de Saint-Fiel, ...
La commune possède deux sentiers de petite randonnée et un circuit VTT balisés faisant l'objet de
panneaux signalétiques adaptés. Les itinéraires traversent la ZIP (cf carte de synthèse du milieu
humain).

Carte 32: extrait de la fiche d’un sentier de petite randonnée pédestre sur Saint-Fiel (source : www.guerettourisme.fr)
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 Hébergements touristiques
La commune de Saint-Fiel dispose d'un gîte de France situé au sein de la ZIP au lieu-dit Lardillat.
Cette maison meublée de 3 pièces peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Elle bénéficie de 3 épis.

2.5.3. Axes de communication et moyens de déplacement
L'aire d'étude rapprochée est encadrée à l'ouest par la RD 33 reliant Anzême à Clavérolles et à l'est par
la RD940 longeant la Creuse passant notamment par Glénic. Le trafic enregistré sur le tronçon de la
RD 33 à l'intérieur de la ZIP (Montbut) par le Conseil Général en 2014 est de 661 véhicules/jour en
moyenne. A l'est, sur le tronçon de la RD 940 à l'entrée sud de Glénic, le trafic moyen journalier sur
l'année 2014 est de 3 735 véhicules.
Enfin, le sud de la ZIP est également traversée par la RD 75a partant de Saint-Fiel pour rejoindre vers
l'est la RD 33. Le trafic moyen journalier y était en 2014 de 355 véhicules.

Une ligne de transports scolaires, gérée par le Conseil Départemental, parcourt la commune de SaintFiel. Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret propose également un service de
Transport à la Demande (TAD) sur la commune.

2.5.4. Equipements et réseaux
2.5.4.1. Equipements Publics
La collecte des déchets sur la commune de Saint-Fiel est assurée par le SIERS (Syndicat
Intercommunal Rural de la Souterraine). Les ordures ménagères sont ramassées une fois par semaine.

Carte 33–extrait de la fiche du circuit VTT sur Saint-Fiel (source : www.gueret-tourisme.fr)

Les déchets recyclables sont eux ramassés deux fois par mois.
C'est la SAUR qui assure le service d'alimentation en eau potable de la commune de Saint-Fiel.

2.5.4.2. Réseaux
Les réseaux constitutifs de servitudes d'utilité publique sont mentionnés dans le chapitre suivant.
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Le bourg de Saint-Fiel est relié à un lagunage. Seule la partie sud de la commune est reliée au

servitudes qui devront être abrogées. Une fois l’ensemble de ces décrets identifiés, elle adressera des

dispositif d'assainissement collectif de Guéret Nord. Les habitations situées à proximité de la ZIP sont

listes à la DGCIS qui préparera les décrets d’abrogation correspondants.

quant à elles reliées à un dispositif d'assainissement autonome.
Il appartiendra à l’ANFR, une fois les décrets adoptés, d’informer les collectivités ou les administrations
concernées afin qu’elles mettent à jour les documents d’urbanisme.
Pour le moment, cette servitude existe encore puisque l'ANFR n'a pas encore fait aboutir la démarche

2.5.5. Servitudes réglementaires

d'abrogation de cette servitude.

2.5.5.1. Servitudes d’utilité publique
L'aire d'étude rapprochée est concernée par plusieurs servitudes d'utilité publique en vigueur sur

- la ligne électrique Haute Tension traversant la ZIP du sud au nord. Compte tenu de l'importance que

la commune de Saint-Fiel :

revêt une ligne électrique pour le bon fonctionnement et la sécurité du réseau public de transport, RTE
estime qu'il serait hautement souhaitable qu'une distance supérieure à la hauteur des éoliennes
(pales comprises) soit respectée entre ces dernières et le conducteur le plus proche de la ligne

- la servitude de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne (PT2LH) allant de Saint-

et ce, afin de limiter les conséquences graves d'une chute ou de la protection de matériaux pour la

Léger-le-Guérétois jusqu'à Nouziers en passant par Saint-Fiel. La ZIP est à plus d’un kilomètre de cette

sécurité des personnes et des biens.

zone de protection. Dans cette zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou

Il a ainsi été décidé d'écarter toute éolienne d'au moins 200m de cette ligne électrique.

usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la
gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un
degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

- la canalisation souterraine de transport de gaz haute pression traversant la ZIP du sud-ouest où se

Même si cette servitude est officiellement encore active sur la ZIP, il a été décidé, en janvier 2014, que

trouve le poste de gaz jusqu'au nord-est.

l'ensemble des servitudes radioélectriques dont bénéficie France Télécom et Télédiffusion de France,

Cette canalisation de gaz gérée par GRT Gaz ne doit pas subir d'impacts vibratoires trop importants qui

instituées avant le changement de statut de ces deux entreprises sur la base des articles L.54 et L.57

pourraient être de nature à l'endommager. En conséquence, GRT Gaz préconise une zone tampon

du code des postes et des communications électroniques, n’ont plus de base légale et doivent être

de protection de 177 mètres de part et d’autres de la canalisation.

abrogées.

C'est

précisément

le

cas

pour

la

servitude

qui

nous

intéresse

ici.

Toutefois, cette abrogation soulève des difficultés pratiques du fait de leur nombre qui s’élève à près de
8 000.
La direction des affaires juridiques du ministère du redressement productif, consultée par la DGCIS, a
confirmé que les servitudes ne pourront être abrogées que par décret, en raison des règles de
parallélisme des formes et des compétences. Il ne sera pas pour autant nécessaire d’édicter autant de
décrets que de servitudes instituées mais les différents décrets qui les ont instituées devront être
précisément identifiés dans le décret qui les abrogera.
L’ANFR, qui, en vertu du 5° de l’article R.20-44-11 du code des postes et des communications
électroniques « constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce
domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires », travaille à identifier les décrets de
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2.5.7. Milieu sonore
Le bruit se présente comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens. Ainsi, une

2.5.6.1. Risque industriel

étude détaillée a été réalisée dans ce domaine. L’étude acoustique complète est jointe au dossier
d’annexes.

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel entrainant
des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et

2.5.7.1. Contexte réglementaire

l’environnement. Il peut se traduire par un incendie, une explosion, un risque toxique ou de pollution des
sols et/ou des eaux.

La réglementation concernant le bruit des éoliennes est définie par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux

Il n'existe pas d'ICPE industrielle sur la commune de Saint-Fiel.

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la

2.5.6.2. Risque de transport de matières dangereuses

protection de l’environnement (Section 6 – Articles 26 à 31).

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors

Cette réglementation se base sur la notion d’émergence qui est la différence entre le niveau de

du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation.

pression acoustique pondéré « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel

Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives, ces substances peuvent engendrer

(en l’absence du bruit généré par l’installation).

divers dangers :

Cet arrêté définit également les zones d’émergences réglementées qui correspondent dans le cas

•

présent à :

l’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère un risque
de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc,

•

•

et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

l’incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlure et
d’asphyxie,

•

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation,

•

Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’autorisation.

la pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique. Des risques
d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact sont possibles.

•

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de
permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties

La commune de Saint-Fiel n’est concernée par aucun risque de transport de matières dangereuses

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des

(source : www.prim.net).

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant la mise en
service industrielle de l’installation.

Dans ces zones d’émergences réglementées, les émissions sonores des installations ne doivent pas
être à l’origine d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
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Niveau de bruit ambiant

Emergence admissible

Emergence admissible

pour la période 7h – 22h

pour la période 22h – 7h

5 dB(A)

3 dB(A)

Supérieur à 35 dB(A)

SAS PEW SAINT-FIEL

Le présent document est conforme aux normes actuellement en vigueur en France, et prend en compte
la tendance des évolutions normatives en cours.

2.5.7.3. Echelle de bruit et particularité du bruit d’une éolienne
A titre d’information, l’échelle de bruit ci-dessous permet d’apprécier et de comparer différents niveaux
sonores et types de bruit.

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en
dB(A) en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation à partir du tableau suivant :
Durée cumulée d’apparition du bruit (D)

Terme correctif en dB(A)

20 minutes < D ≤ 2 heures

+ 3dB(A)

2 heures < D ≤ 4 heures

+ 2dB(A)

4 heures < D ≤ 8 heures

+ 1dB(A)

D > 8 heures

0 dB(A)

D’autre part, dans le cas où le bruit particulier généré par l’installation d’éoliennes est à tonalité
marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, sa durée d’apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement dans chacune des périodes diurne ou nocturne.

Enfin, le niveau de bruit maximal de l’installation est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et de 60
dB(A) pour la période de nuit en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit qui est défini
par le rayon R suivant :
•

Ainsi, la contribution sonore au pied d’une éolienne est de l’ordre de 50 à 60 dB(A) selon le type, la
hauteur et le mode de fonctionnement. Ces niveaux sonores sont comparables en intensité à une

R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi rotor)

conversation à voix « normale ».

2.5.7.2. Contexte normatif
Les niveaux résiduels (ou ambiants lorsque les éoliennes sont en service) doivent être déterminés à

On retient généralement les trois phases de fonctionnement suivantes pour définir les différentes

partir de mesures in situ conformément à la norme NFS 31-010 de décembre 1996 "caractérisation et

sources de bruit issues d’une éolienne :

mesurage des bruits de l’environnement". Celle-ci impose notamment que les mesures soient

•

A des vitesses de vent inférieures à environ 3 m/s, les pales restent immobiles et l’éolienne ne

effectuées dans des conditions de vents inférieurs à 5 m/s à hauteur du microphone.

produit pas. Le faible bruit perceptible est issu du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur

La norme NFS 31-114 a pour objectif de compléter et de préciser certains points pour l’adapter aux

le mât et les pales.

projets éoliens. Dans ce rapport, il est fait référence à sa version de Juillet 2011.
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A partir d’une vitesse d’environ 3 m/s, l’éolienne se met tout juste en fonctionnement et fournit
une puissance qui augmente linéairement en fonction de la vitesse du vent jusqu’à environ 10 à
15 m/s selon le modèle. Le bruit est composé du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur
le mât et du frottement des pales dans l’air, ainsi que du bruit des systèmes mécaniques. On
notera que la variation de la vitesse de rotation des pales n’est presque pas perceptible
visuellement.

•

Au-delà de 10 à 15 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une production constante. Le
bruit est alors composé du bruit aérodynamique qui augmente avec la vitesse du vent, le bruit
mécanique restant quasiment constant.

L’émission sonore des éoliennes varie donc selon la vitesse du vent. Une attention toute
particulière sera portée lorsque la vitesse du vent est suffisante pour faire fonctionner les
éoliennes en mode de production, mais pas assez importante pour que le bruit du vent dans
l’environnement masque complètement le bruit des éoliennes.
La plage de vent correspondant à cette situation est globalement comprise entre 3 et 10 m/s à 10
m du sol et l’analyse acoustique prévisionnelle doit porter sur ces vitesses de vent.
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Les données météorologiques sont relevées à l’aide d’une station météorologique placée au sommet

2.5.7.4. Campagnes de mesures acoustiques

d’un mât d’une hauteur de 10 m par rapport au sol, positionné sur site (voir photo ci-après).
ci après). Les
mesures météorologiques ont été effectuées en concomitance avec les mesures acoustiques. Ces
données sont relevées toutes les 10 minutes.

Deux campagnes de mesures ont été réalisées sur des périodes de deux semaines en saison dite non
végétative. La première
emière campagne de mesures, réalisée du 14 au 28 avril 2015, a été complétée par
une seconde campagne, du 24 novembre au 7 décembre 2015, car les conditions de vent n’avaient pas
été suffisantes. Seule la seconde campagne de mesure est conservée dans al su
suite de ce rapport.
Lors de la campagne de mesures, 7 points de mesures ont été réalisés. La carte ci-dessous
ci
localise
ces 7 points de mesures.

Photo 5 : mât de mesures météorologiques de 10 m de hauteur

Les conditions météorologiques pendant la campagne de mesures acoustiques étaient globalement les
suivantes :
-

La vitesse de vent standardisée maximale est de 6,2 m/s le soir du 3 décembre 2015 à 10 m du
sol ;
Le vent provient principalement de l’ouest-nord
nord-ouest et du nord-nord-est
est pendant la campagne
de mesure.

Carte 34 : localisation des points de mesures acoustiques

Il est précisé qu’un point fixe consiste en une acquisition successive de mesures élémentaires de durée
une seconde pendant toute la période de mesurage.
Les campagnes de mesures ont été effectuées conformément au projet de norme NF S 31
31-114. Les
appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO et FUSION

Illustration 9 : Roses des vents du 24 novembre au 7 décembre 2015

(classe I) de la société 01dB ; les données sont traitées et analysées par informatique.
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Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du

2.1.1.1. Synthèse des résultats de la campagne de mesures

site, qui servent de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des
L’analyse « bruit-vent » réalisée selon une méthodologie détaillée dans le dossier acoustique joint au

habitations riveraines au projet éolien.

dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter, permet de déterminer les niveaux de bruit résiduel pour
les périodes de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h), pour chacun des 7 points fixes de mesures en saison
Les différentes analyses « bruit-vent » réalisées pour chaque point de mesure et pour les périodes de

non végétative, donc dans une situation conservatrice vis-à-vis des riverains du projet.

jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h sont présentées en annexe du dossier acoustique.

Valeurs en italique estimées, les niveaux de nuit étant plafonnés par les niveaux de jour

Tableau 24 : niveaux résiduels exprimés en dB(A) (périodes de jour et de nuit)

En période de nuit (22h-7h), les niveaux résiduels globaux sont compris entre 26,7 et 45,6 dB(A) selon
les vitesses de vent.
En période de jour (7h-22h), les niveaux résiduels globaux sont compris environ entre 30,9 et 47,2
dB(A) selon les vitesses de vent.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
89/238

