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Entités géographiques :

VALLÉE DE ...
MONTS DE ...
Vallées
Limites de gammes de paysages
VILLES
Courbes de niveaux 10m
Fond hypsométrique adapté :
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1.4. LES REPRÉSENTATIONS ET LA PERCEPTION DU PUBLIC
Le contexte touristique et ses productions iconographiques sont de bons
indicateurs de la perception du public sur un territoire. Les cartes postales
et l’iconographie à fin de communication révèlent une perception fragmentée
en éléments discontinus et parfois proposés comme hors du temps. De la
rivière Creuse, le motif des gorges est quasi le seul à être mis en exergue,
probablement sous l’effet cristallisateur des motifs mis en paysages par les
peintres de l’École de Crozant.
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).

La base de loisirs de Courtille : un plan d’eau de 22ha dédié à de nombreuses
activités nautiques pendant l’été situé entre la ville de Guéret et la forêt
domaniale de Chabrières.
La base de loisirs des 3 lacs : les communes d’Anzême et de Jouillat
possèdent des plages aménagées en bordure de la Creuse. Amateurs
d’histoire(s), partez également à la découverte du patrimoine et imprégnezvous des légendes locales comme celle du Pont du Diable à Anzême. Des
chalets et des mobiles homes sont en location à proximité des plages de
Jouillat et Anzême.»
Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret

« Les sites naturels

Viaduc de Busseau-d’Ahun, près Guéret

« Bienvenue dans les Monts de Guéret
Est-ce dû à ses châteaux, gardiens de la mémoire
du temps et de légendes jamais vraiment oubliées ?
A sa nature omniprésente qui, entre eaux et forêts,
impose son rythme ? Ou peut-être à ses habitants,
descendants des premiers troubadours, qui vous
accueillent avec le verbe occitan ? Nul n’a réellement
percé le mystère. Mais un fait reste certain : venir chez
nous, c’est toujours partir à l’aventure…»
Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret

« Les incontournables de notre territoire :
Rendez-vous au cœur de la forêt de Chabrières au parc animalier des Monts
de Guéret et observez les loups dans leur milieu naturel. Perdez la tête dans
le plus grand labyrinthe végétal permanent au monde. Les passionnés d’art et
d’histoire ne manqueront pas de faire un tour au musée d’Art et d’Archéologie
de Guéret.»
Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret

« Ici, vous allez vous mouiller !
De la vallée de la Creuse à la vallée de la Gartempe, de la Forêt de Chabrières
au Puy des 3 Cornes, découvrez la beauté de nos paysages. Les lacs, les
rivières, les monts, la forêt, tout est prétexte à la pause photo, un paysage
vert et bleu, l’endroit idéal pour se ressourcer, se relaxer.»

Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret

La Creuse
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Labyrinthe Géant des Monts de Guéret
GUÉRET

Le Château de Villemonteix
CHENERAILLES

Église romane
MOUTIER D’AHUN

Parc animalier des Monts de Guéret - Les Loups de Chabrières
SAINTE FEYRE

Maison du Cheval de Trait
LA CELLE DUNOISE

Parapente LE MAUPY, LE PUY DE GUADY, LE PUY DE
CHIROUX, LE CIRQUE DE MALVAL

Les gorges de la Creuse
LE BOURG D’HEM

Les Bases de Loisirs de Courtille de Guéret, de Jouillat et
d’Anzême.

Table d’orientation des Roches au pied du Puy des Trois Cornes
SAINT VAURY

Source : www.tourisme-creuse.com ; www.gueret-tourisme.fr
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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 collines et plateaux situés de part et d’autre
de la vallée de la Creuse ne sont pas particulièrement représentés.
À l’échelle du Grand Paysage, la capacité du territoire à accueillir des
éoliennes dans son paysage devra donc composer avec le « sauvage » des
Monts 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.
L’Atlas des Paysages du Limousin mentionne par ailleurs «les sites
emblématiques du Limousin», en plus des sites inscrits et/ou classés.
Dans le périmètre des aires d’études pour le projet, on retrouve principalement
la « Vallée de la Creuse » sur tout son linéaire, ainsi que, par exemple, dans
le périmètre de l’aire rapprochée, les « Bois de Chabannes » pour ses points
de vue, l’environnement du « Mont Bernage », l’ensemble « Sources de la
Gartempe-Forêt de Chabrières », le « Marais de la Naute et du Chancelier »,
les « Étangs d’Ajain », les « collines boisées séparant les plateaux du BasBerry et du Guérètois », le « Châtau de Lasvy, son parc et ses étangs », le «
Château de Grandsagne, son parc et le Bois de Villard ».
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Sites naturels remarquables et d’intérêt pédagogique :

Activités touristiques :

CARTE DU TOURISME
Source : Office de tourisme du Grand Guéret
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1.5. LES MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES DE L’AIRE
N°
1
1
1
1
1
1
6
7
8
14
17
18
19
20
21
24
27
27
28
31
32
35
35
37
37
37
42
43
44
44

COMMUNES
Ahun
Ahun
Ahun
Ahun
Ahun
Ahun
Azat-Châtenet
Bétête
Blaudeix
Cellette (La)
Chapelle-Taillefert (La)
Châtelus-Malvaleix
Chéniers
Clugnat
Colondannes
Dun-le-Palestel
Fresselines
Fresselines
Gartempe
Grand-Bourg (Le)
Guéret
Jarnages
Jarnages
Ladapeyre
Ladapeyre
Ladapeyre
Maison-Feyne
Maisonnisses
Malval
Malval

MONUMENTS HISTORIQUES
Fontaine

SITES
Bourg d’Ahun

Château de la Chezotte
Château de Chantemille
Viaduc de Busseau-sur-Creuse
Église Saint-Sylvain ©
Croix sculptée à Châtenet
Abbaye de Prébenoît
Église St-Jean-Baptiste
Église St-Avit
Croix de Lardillier
Église St-Pierre-ès-Liens
Église de l’Assomption de la Vierge ©
Église St-Martial
Combes de la Cazine
Portail de l’ancienne église
Chapelle St-Gilles des Forges
Vallée des deux Creuses
Château de Gartempe
Église de l’Assomption ©
Rochers de la Forêt de Chabrières ©
Église St-Michel ©
Puits place du Marché ©
Église St-Sulpice
Croix de chemin ©
Château de la Dauge
Église St-Jean ©
Église St-Sébastien (crypte)
Vestiges du château
Église Ste-Valérie ©

47
47
49
49
51
52
54
55
57
57
57
58
60
60
63
66
69
69
70
71
74
74
77
78
78
78
80
81
82

Montaigut-le-Blanc
Montaigut-le-Blanc
Moutier-d’Ahun
Moutier-d’Ahun
Naillat
Noth
Nouziers
Parsac
Pionnat
Pionnat
Pionnat
Rimondeix
Sagnat
Sagnat
Saint-Dizier-les-Domaines
Saint-Hilaire-la-Plaine
Saint-Priest-la-Plaine
Saint-Priest-la-Plaine
Saint-Silvain-Montaigut
Saint-Sulpice-le-Dunois
Saint-Victor-en-Marche
Saint-Victor-en-Marche
Sardent
Saunière (La)
Saunière (La)
Saunière (La)
Sous-Parsat
Vigeville
Villard

Restes du Château
Butte et ruines du Château
Église de l’Assomption ©
Vieux Pont dit Pont Romain ©
Dolmen dit la Pierre Cuberte ©
Église St-Pierre et St-Paul
Église de la Nativité de la Vierge ©
Église St-Martin
Abbaye des Ternes (ancienne)
Oppidum de Châteauvieux ©
Viaduc de Busseau-sur-Creuse
Église St-Jean-Baptiste
Église St-Pierre-ès-Liens ©
Croix et pierre des morts
Église St-Dizier
Église St-Hilaire ©
Dolmen de Saint-Hilaire
Église St-Priest
Église St-Silvain
Église St-Sulpice
Église St-Victor
Vallée de la Gartempe
Église St-Martin
Église de la Nativité de la Vierge ©
Château du Théret
Fontaine du Château Théret
Église de Mareilles-au-Prieur
Tilleul au village des Monts ©
Église de la Conversion de St-Paul

© signifie ici que le Monument Historique ou le Site est classé
NB: sans annotation de sigle, le Monument Historique ou le Site est inscrit.

Monuments historiques:
Un monument historique est un immeuble ou un objet qui, comme l’indique le code du patrimoine,
présente un intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art et à ce titre bénéficie d’une protection
juridique. Il existe deux types de protection : Le classement qui s’applique aux édifices présentant un
intérêt majeur et l’inscription qui protège les édifices d’intérêt régional.
Sites classés et inscrits :
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les
événements qui s’y sont déroulés. L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant
une surveillance de son évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de
France sur les travaux qui y sont entrepris.

MH : 51
DONT 16 CLASSÉS
SITES : 7
DONT 2 CLASSÉS

(source: Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
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1.6. POINTS DE VUES : UN
TERRITOIRE ENTRE BOIS ET
MONTS
La forêt et les bois donnent l’impression
d’être omniprésents sur les territoires de
l’étude, fortement relayés par des structures
bocagères donnant encore à lire des
parcellaires agricoles parfois probablement
aussi antiques que certains chemins ou
certaines cités.
Les bois et la forêt occupent les monts, le
plus souvent et le plus densément les ubacs
plus exposés à l’ombre. Ils les débordent
souvent jusqu’à en diminuer la lisibilité
des structures de reliefs qui les portent. Ils
nappent, calfeutrent et souvent occultent les
flancs abrupts de la Creuse ou de la Petite
Creuse et des innombrables ruisseaux qui
convergent vers elles.
Sertis dans ces pleins que sont les forêts, les
bois et les haies du bocage, un patchwork
de prairies et de champs habille, parfois
lourdement, les modelés des reliefs, conférant
à l’horizon des monts et des collines une unité
qui, parfois, tend à l’uniformité.

Forêt et haies bocagères

Nord
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1.7. ÉVALUATION DE LA VALEUR PAYSAGÈRE DE L’AIRE
ÉLOIGNÉE
a)
La valeur institutionnelle au titre du paysage et du
patrimoine
Dans le périmètre de l’aire éloignée sont recensés 16 monuments
et 2 sites classés, dont la renommée auprès du grand public est
plutôt départementale et régionale ; 35 monuments et 5 sites
inscrits, dont la renommée auprès du grand public est, pour la
majorité d’entre eux, plutôt départementale et locale ; et environ
25 sites emblématiques dont la renommée est majoritairement
considérée comme plutôt départementale et locale.
> La valeur paysagère traduite par la reconnaissance
institutionnelle au titre du paysage et du patrimoine est évaluée
comme moyenne.
« Les portes d’entrées du Limousin
Découvrez la région à travers ses 7 portes d’entrées : Limoges, Ville
d’art et d’histoire ; Brive-la-Gaillarde-Vallée de la Dordogne ; Aubusson
- Capitale de la tapisserie ; Tulle- Cœur de Corrèze ; Vallée des peintres
entre Berry et Limousin- Guéret-Crozant ; PNR Millevaches ; PNR
Périgord-Limousin »
« Lancez-vous à la découverte des peintres impressionnistes et de leurs
œuvres qui immortalisent les paysages du confluent des deux Creuse.
Explorer les rives de la Sédelle, les ruines de Crozant, les roches et
bruyères de cette vallée source inépuisable de l’art impressionniste. »
www.tourismelimousin.com

b)

Représentations

Sur l’aire éloignée sont présents une partie des grands motifs de la
charpente paysagère et des motifs emblématiques représentatifs
des paysages à l’échelle régionale ou départementale comme
par exemple les vallées de la Creuse et de la Petite Creuse
rendues célèbres par les peintres de Crozant à l’extrémité nord
de l’aire-ouest d’étude. La vallée de la Gartempe et les Monts de
Guéret ayant, quant à eux, une notoriété plus majoritairement
départementale.
Les représentations des motifs de la charpente paysagère et des
motifs emblématiques les plus représentatifs de l’aire d’étude
éloignée sont présents dans les communications touristiques,
mais pas toujours au premier plan. Ces motifs servent de faire
valoir à des motifs plus locaux.
Ces motifs de paysages emblématiques ou très signifiants,
lorsqu’ils sont représentés dans les cartes postales, quelle
qu’en soit l’époque, le sont plutôt assez souvent, mais pas
particulièrement en premier plan. Ce sont les motifs de détails qui

sont majoritaires comme par exemple les églises ou les châteaux,
les ponts, les détails de villes ou villages.
Le paysage, hors les monuments ou sites, est assez peu
représenté pour lui même. Certains motifs très représentatifs
de la Campagne Parc, comme les arbres du bocage ou isolés,
(souvent de magnifiques vieux chênes, châtaigniers, ou autres
hêtres), très présents sur le terrain, sont, quant à eux, assez
peu, voire jamais représentés. Pourtant, le petit atlas des arbres
remarquables du Limousin 1 en recense quelques uns dans l’aire
éloignée comme par exemple le tilleul de la Chapelle du MasSaint-Jean à Saint-Sulpice-le-Dunois, Les ormes de Puy-Guillon
à Fresselines, le robinier de Malval ou encore le hêtre du Peu-duCou à Montaigut-le-Blanc.
> 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.
c)

Lisibilités des structures paysagères sur le terrain.


Lisibilité des grandes structures naturelles
La plupart des grandes structures naturelles sont assez facilement
lisibles et compréhensibles. Elles ne sont pas toutes aussi lisibles
que les Monts de Guéret qui sont plutôt faciles à identifier de
par leur morphologie (hauteur et silhouette). Beaucoup, comme
la vallée de la Creuse sont très masquées, mais c’est plus par
excès de végétation et défaut de reliefs extrêmement marqués,
(sauf pour les gorges de la Creuse), que par d’autres atteintes
plus pénalisantes comme des carrières, de la reforestation monospécifique ou de l’urbanisme maladroits.
> Lisibilité (compréhension et identification) assez facile

Lisibilité des principales structures anthropiques
Les principales structures anthropiques telles que les routes
ou les centralités villageoises anciennes sont, de par la nature
même des reliefs du territoire considéré, assez difficiles à lire
à l’échelle du grand paysage. L’échelle de lecture est donc, de
fait, plutôt celle du détail. Assez peu touchées par les grandes
infrastructures routières ou des extensions importantes de
l’urbanisme, la lisibilité des structures anthropiques reste
pourtant mise en difficulté par de nombreux accrocs ponctuels
tels que certains traitements contemporains de routes et surtout
la banalisation des abords de bourgs et de certains hameaux
par l’habitat récent, non pas tant à cause d’une architecture

souvent moins savante que celles des anciens maçons creusois,
mais surtout à cause du mode d’organisation qui s’affranchit
des logiques initiales d’implantations du bâti. Si la densité de
la végétation masque en partie les « accrocs », les sites des
bourgs et hameaux sont néanmoins plus difficiles à comprendre.
Certaines routes qui, autrefois, suivaient mieux les particularités
des reliefs et donnaient à lire le paysage, ont aujourd’hui perdu
de leurs capacités. De même, certains reliefs sont de plus en
plus noyés dans les boisements qui ont gagné sur les anciennes
parcelles de champs ou de prairies qui permettaient une meilleure
lisibilité.
> Lisibilité (compréhension et identification) possible mais avec
difficulté

Lisibilité des structures mixtes (naturelles et
anthropiques)
Le parcellaire agricole et les haies du bocage qui l’accompagnent
sont assez bien lisibles lorsque les vues se dégagent à l’occasion
de la conjugaison d’un relief, même ténu, et d’un espace de
champs ou de prairies avec une moindre densité de haies
bocagères ou des haies taillées basses.
Les étangs artificiels sont anciens et donnent à lire les petites
structures vallonnées qui les portent, mais on peut passer tout
près sans les voir. Les petits barrages sur la Creuse donnent à
lire d’assez belle façon les structures naturelles. Néanmoins, ce
spectacle reste très confidentiel au fond des gorges.
> Lisibilité (compréhension et identification) assez facile

Lisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à
l’échelle du détail
Les motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail sont,
en général, assez faciles à lire, même enfouis dans la végétation.
Les pâtures et les haies entretenues masquent et en même temps
révèlent, par leur alternance, les nombreux motifs du bocage, les
petits modelés de reliefs, les hameaux, le bâti, etc.
> Lisibilité (compréhension et identification) assez facile
d)

Conclusion :

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

1. Dialogues avec des arbres remarquables en Limousin. Cécile Auréjac,
Alain Freytet, Franck Watel. Les Ardents Editeurs 2011.
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ÉVALUATIONS DES VALEURS PAYSAGÈRES DE L’AIRE ÉLOIGNÉE (PÉRIMÈTRE DE 10 À 20KM DE RAYON )
Vulnérabilité	
  paysagère

Très	
  forte

Valeur	
  paysagère

Très	
  forte

Forte
5

Moyenne

3

Faible

3

Faible

Forte

4

Moyenne

4

Renommée	
  départementale	
  et	
  
locale

Très	
  faible
2

Très	
  faible

1

Valeurs	
  Institutionnelles	
  au	
  titre	
  du	
  Paysage	
  :
Monument	
  ou	
  Site	
  classé

Renommée	
  nationale	
  ou	
  
internationnale

Renommée	
  régionale	
  et	
  
départementale

	
  Monument	
  ou	
  Site	
  inscrit

Renommée	
  nationale	
  ou	
  
internationale

Renommée	
  régionale	
  et	
  
départementale

Renommée	
  départementale	
  et	
  
locale

3

Aucun	
  monument	
  ou	
  site	
  Insrcit

	
  Monument	
  ou	
  site	
  emblématique

Renommée	
  nationale	
  ou	
  
internationale

Renommée	
  régionale	
  et	
  
départementale

Renommée	
  départementale	
  et	
  
locale

3

Aucun	
  monument	
  ou	
  site	
  
emblématique

Valeurs	
  Institutionnelles	
  au	
  titre	
  du	
  Paysage	
  :

3

0,00

1,33

Aucun	
  monument	
  ou	
  site	
  Classé	
  

2,00

0,00

0,00

Représentations	
  des	
  motifs	
  principaux	
  du	
  paysage	
  :
Présence	
  de	
  motifs	
  représentatifs	
  du	
  paysage	
  dans	
  l'aire	
  considérée	
  

Représentations	
  des	
  motifs	
  énoncés	
  ci	
  dessus	
  dans	
  les	
  médias

Fréquence	
  des	
  représentations
Représentations	
  :

Présence	
  	
  de	
  motifs	
  de	
  Charpente	
  
paysagère	
  	
  et/ou	
  Motifs	
  
emblématiques	
  représentatifs	
  à	
  
l'échelle	
  régionale	
  ;	
  

Présence	
  importante	
  de	
  motifs	
  de	
  
Charpente	
  paysagère	
  	
  et/ou	
  Motifs	
  
emblématiques	
  représentatifs	
  à	
  
l'échelle	
  régionale	
  ou	
  	
  
départementale

Présence	
  récurrente	
  à	
  l'échelle	
  	
  
Nationale	
  ou	
  Internationale	
  	
  dans	
  la	
  
communication	
  	
  touristique.

Très	
  souvent	
  	
  ou	
  quasi	
  
systématiquement	
  en	
  premier	
  plan

3

Présence	
  moyenne	
  de	
  motifs	
  de	
  
Charpente	
  paysagère	
  	
  et/ou	
  Motifs	
  
emblématiques	
  	
  représentatifs	
  à	
  
l'échelle	
  régionale	
  ou	
  	
  
départementale

Faible	
  présence	
  de	
  motifs	
  de	
  
Charpente	
  paysagère	
  	
  et/ou	
  Motifs	
  
emblématiques	
  	
  représentatifs	
  à	
  
l'échelle	
  	
  régionale	
  ou	
  	
  
départementale

Très	
  faible	
  présence	
  de	
  motifs	
  de	
  
Charpente	
  paysagère	
  	
  et/ou	
  Motifs	
  
emblématiques	
  	
  représentatifs	
  à	
  
l'échelle	
  régionale	
  ou	
  	
  
départementale

Présence	
  récurrente	
  à	
  l'échelle	
  
régionale	
  dans	
  la	
  communication	
  	
  
touristique.

Présence	
  récurrente	
  à	
  l'échelle	
  
départementale	
  	
  dans	
  les	
  cartes	
  
postales	
  et	
  	
  dans	
  la	
  communication	
  	
  
touristique	
  départementale.

3

Présence	
  récurrente	
  à	
  l'échelle	
  
locale	
  dans	
  les	
  cartes	
  postales	
  et	
  	
  
dans	
  la	
  communication	
  locale	
  
(Mairies,	
  Communauté	
  de	
  
communes)

Présence	
  faible	
  	
  à	
  l'échelle	
  locale	
  et	
  	
  
dans	
  la	
  communication	
  locale	
  
(Mairies,	
  Communauté	
  de	
  
communes)

Souvent	
  en	
  premier	
  plan

Assez	
  souvent	
  au	
  premier	
  plan	
  ou	
  
très	
  souvent	
  au	
  second	
  plan

3

Peu	
  ou	
  occasionnelle	
  au	
  second	
  plan

Très	
  peu	
  ou	
  presque	
  	
  jamais

1,33

Moyenne

2,00

4

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  possible	
  mais	
  avec	
  
difficulté

0,00

4

0,00

0,00

Lisibilité	
  des	
  Structures	
  Paysagères	
  sur	
  le	
  terrain	
  :
Lisibilité	
  des	
  grandes	
  structures	
  naturelles	
  :	
  Compréhension	
  du	
  type	
  de	
  structure	
  de	
  relief	
  ou	
  de	
  Milieu	
  naturel,	
  
Identification.

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  sans	
  aucune	
  difficulté

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  assez	
  facile

	
  Lisibilité	
  des	
  principales	
  structures	
  anthropiques	
  :	
  Identification	
  et	
  compréhension	
  du	
  type	
  de	
  structure	
  anthropique	
  	
  
et	
  de	
  son	
  accord	
  avec	
  les	
  structures	
  naturelles	
  qui	
  la	
  portent	
  ou	
  qu'elle	
  accompagne.	
  

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  sans	
  aucune	
  difficulté

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  assez	
  facile

Lisibilité	
  des	
  Structures	
  mixtes	
  :	
  Identification	
  et	
  compréhension	
  du	
  type	
  de	
  structure	
  mixte	
  	
  et	
  de	
  son	
  accord	
  avec	
  les	
  
grandes	
  structures	
  naturelles	
  qui	
  la	
  portent	
  ou	
  qu'elle	
  accompagne.

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  sans	
  aucune	
  difficulté

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  assez	
  facile

4

	
  Lisibilité	
  des	
  Motifs	
  signifiants	
  ou	
  emblématiques	
  à	
  l'échelle	
  du	
  détail	
  :	
  Identification	
  de	
  la	
  valeur	
  emblématique,	
  
compréhension	
  du	
  type	
  de	
  motif	
  	
  et	
  de	
  son	
  accord	
  avec	
  les	
  grandes	
  structures	
  naturelles	
  ou	
  les	
  principales	
  structures	
  
anthropiques	
  qui	
  les	
  portent	
  ou	
  qu'ils	
  accompagnent.

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  sans	
  aucune	
  difficulté

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  assez	
  facile

4

0,00

Forte

3,00

0,00

Forte

1,89

Lisibilité	
  Structures	
  Paysagères	
  sur	
  le	
  terrain	
  :

Évaluation	
  des	
  valeurs	
  paysagères.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Vulnérabilité	
  paysagère
Valeur	
  paysagère

4

3,00

Très	
  forte
Très	
  forte

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  très	
  difficile

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  quasi	
  impossible

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  très	
  difficile

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  quasi	
  impossible

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  possible	
  mais	
  avec	
  
difficulté

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  très	
  difficile

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  quasi	
  impossible

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  possible	
  mais	
  avec	
  
difficulté

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  très	
  difficile

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  quasi	
  impossible

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  possible	
  mais	
  avec	
  
difficulté

Forte
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3

0,75

Moyenne
Moyenne

1,58

0,00

Faible
Faible

0,00

0,00

Très	
  faible

0,00

Très	
  faible
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2.1. PRÉSENTATION DE L’AIRE : LES STRUCTURES
NATURELLES
L’aire d’étude intermédiaire a pour limites les principaux massifs entourant la
zone de projet, au sud-ouest 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 plateaux
adjacents au cours de la Creuse en un système collinaire qui se bombe et
vallonne perpendiculairement à la Creuse.
Tandis que les Monts de Guéret campent la même orientation que les gorges
de la Creuse, le Petit Massif de Toulx-Sainte-Croix infléchit son orientation
générale pour accompagner le cours de la Petite Creuse plus au nord. Les
Monts 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 et
s’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 leurs principaux ruisseaux (d’amont en aval vers le
nord-est) sont souvent redécoupées dans la direction opposée.
L’image de patchwork qu’offre le paysage ne tient pas seulement aux
occupations des sols, mais aux variations multiples des structures
morphologiques des reliefs et des cours d’eau secondaires.
Les bois et les forêts ajoutent encore à la complexité des cours d’eau et des
reliefs. Sur la rive gauche de la Creuse, s’ils accompagnent, principalement
sur l’ubac, les Monts de Guéret et de Saint Vaury, ils s’en détachent aussi pour
habiller le Puy de Gaudy, suivre, ici une structure de vallon plus encaissée, là
une succession de buttes qu’ils tendent parfois à masquer.
Sur la rive droite, les bois et les forêts peuvent accompagner rigoureusement
les cours d’eau affluents de la Creuse (entre Pionnat et Glénic, par exemple)
ou bien ne marquer que certains sommets ou autres ubacs des monts d’Ajain
ou de Bonnat.

Nord

UN TERRITOIRE ENTRE BOIS ET MONTS

Les coupes de terrain sur l’aire intermédiaire montrent à la fois l’unité relative
des reliefs sur un axe de même orientation que le cours général de la Creuse,
et la variété de ces mêmes reliefs sur des orientations différentes.
Les zones d’implantations éoliennes sont situées sur des structures
d’orientations mixtes, à la fois en parallèle avec le cours de la Creuse et en
perpendiculaire.

Forêt et haies bocagères
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VILLE et Village
Courbes de niveaux 5m
Fond hypsométrique adapté :

Structures paysagères :
Vallées
Crêtes
Monts (à forte reconnaissance sociale)
Monts
Sommets collines
Cols

CARTE DES STRUCTURES PAYSAGÈRES
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Ventenat

la Vallade

Zone d’implantation projetée

Méandre de la Creuse

*

400m
300m
200m

Collines du Guérétois

Vallée de la Creuse

100m
0

2,5km

5km

7,5km

10km

12,5km

15km

17,5km

22,6km

20km

Coupe AA’
la Rouderie

Megeraud

Clavérolles

Chignavieux

*

600m

Chambon
Zone d’implantation projetée

500m
400m
300m
200m
100m

Monts de Guéret et de St-Vaury

0

Collines du Guérétois

2,5km

5km

Champsanglard

le Brouillet

Creuse

Petit Massif de Toulx-Sainte-Croix

Gorges de la Creuse

7,5km

10km

les Genévriers

12,5km

15km

17,5km

20km

22,6km

20km

22,5km

Coupe BB’
Saint-Vaury

La Ribière

la BardeV

le Mondoueix

illelot
Zone d’implantation projetée

*

500m

Creuse

400m
300m
200m

Monts de Guéret et de St-Vaury

100m
0

Gorges de
la Creuse

Collines du Guérétois

2,5km

5km

10km

7,5km

12,5km

Monts d’Ajain
15km

17,5km

Coupe CC’

2.2. LES PRINCIPALES STRUCTURES
ANTHROPIQUES
A’
B’

C’

C
A

B

Parmi les grands axes routiers sont présentes sur l’aire
intermédiaire la RN 145 et la RD 940. La RN 145, avec ses
caractéristiques autoroutières est très récente, elle traverse le
pays, parfois sans grand ménagement pour les terroirs anciens.
L’ancienne route royale n°140 d’Uzerches à Montargis montre sur
la carte de l’État Major (milieu du XIXème) de nombreux virages.
Aujourd’hui nommée RD 940, cette dernière a fait l’objet de
requalifications importantes de ses portions où les virages étaient
beaucoup trop nombreux et serrés pour permettre la circulation
contemporaine. Ce faisant, cet axe, même s’ils est accompagné
de végétation en abondance, n’a pas pour autant gagné en qualité
paysagère dans ses relations avec les caractères contraignants
des reliefs.
Les routes plus modestes et néanmoins importantes (comme
par exemple la RD 15 entre Bonnat et Dun-le-Palestel au nord
; la RD 6, sur un axe nord sud, entre Bonnat et la RD 940 aux
alentours de Jouillat et Glénic, ou encore la RD 913 entre Dun-lePalestel et Saint-Vaury à l’ouest) semblent n’avoir jamais changé
dans l’Histoire, tant elles suivent plutôt très bien les caprices des
reliefs.

Or ce n’est pas toujours le cas, certains de leurs tracés sont
relativement récents (ils ne sont pas dessinées sur la carte de
l’État Major par exemple) et le parcellaire agricole, que l’on peut
observer sur les photos aériennes les plus récentes, montre
d’évidentes ruptures de formes dans l’histoire.
La voie ferrée de Guéret, encore en activité, traverse la ville
et poursuit son chemin tortillard sans pour autant être perçue
à contre sens du paysage. Sur le territoire, aux alentours de
Guéret, il est assez fréquent de croiser les vestiges émouvants
d’anciennes voies ferrées aujourd’hui abandonnées sans jamais
avoir été démantelées.
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 de sa périphérie immédiate (tels que Sainte
Feyre, Saint-Sulpice-le-Guéretois, Saint-Fiel, Glénic), sont aussi
dotés d’éléments de patrimoine, mais voient aussi leurs formes
urbaines fortement influencées par le rayonnement de Guéret.

* l’échelle des hauteurs à été volontairement doublée pour permettre une meilleure lecture du relief
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D’autres bourgs comme Ajain, Saint Vaury, Jouillat, Bonnat,
Bussière-Dunoise, La Celle-Dunoise, le Bourg-d’Hem sont
aussi dotés de patrimoine et affectés de manière inégale
par les stigmates de l’urbanisme contemporain, non pas
au regard de la qualité architecturale, mais surtout au
regard de sa capacité à relayer le sens profond des lieux,
en deçà de l’image visuelle.
Quelques étangs (comme par exemple celui de la
Vergne à Bussière-Dunoise ou l’étang des Signoles à
Ajain) prennent des airs « naturels » même s’ils sont très
artificiels.
Les Trois Lacs, qui font la Une des invitations touristiques,
ont des caractères artificiels beaucoup plus marqués,
non seulement par les barrages qui sont à leur origine
(Barrage usine de l’Age à l’aval de Bourg-d’Hem ; Barrage
sur la Creuse entre les Chezelles et le Vigneau), mais
aussi par le contraste entre la nappe d’eau calme et
l’abrupt sauvage des gorges de la Creuse.
Nord

SCAN 25 / LES STRUCTURES ANTHROPIQUES
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