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ETAT INITIAL : ANALYSE PAYSAGÈRE DES AIRES D’ÉTUDES

4.1. LES STRUCTURES ANTHROPIQUES LOCALES

PLATEAU DES VILLETTES

Comme sur les autres aires, ainsi qu’en attestent les multiples
variations de l’occupation des sols, le parcellaire, qu’il soit agricole en
terres cultivées, en pâtures, ou forestier est très morcelé, sauf sur le
sommet du petit plateau des Villettes où la trame se relâche nettement.
Mais les principales structures encore en place au milieu du XIXème
siècle sont encore présentes.
Le chemin du Roudeau au Pouzadour, qui suit la crête du plateau
des Villettes et sur lequel le projet éolien va s’appuyer, est représenté
sur la carte de l’État major au milieu du XIXème. Il semble encore en
usage au milieu du XXème (Photo aérienne Juin 1950), alors qu’il est
quasi effacé aujourd’hui (sauf la limite parcellaire et sa haie bocagère).
L’observation des photos aériennes de 1950 montre que le parcellaire
a peu évolué même sur le sommet du plateau des Villettes, là où les
parcelles sont plus grandes que partout autour. La carte de l’État Major
indique sur le sommet un secteur de terres les plus pauvres (landes à
bruyères).
Les étang de Valette et de Bois Redon existants aujourd’hui sont
attestés dès le milieu du XVIIIème sur la carte de Cassini ainsi que
l’étang du Chancelier à l’ouest de Saint Fiel existe plus en tant que
zone humide qu’en tant que retenue d’eau.
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Zones d’implantations 1 à 4

4.2. LES STRUCTURES NATURELLES LOCALES
Comme le montre la carte des structures naturelles qui affine un peu plus
la carte donnée pour l’aire rapprochée, le jeu des reliefs met en exergue
des buttes, des coteaux, et des vallons qui s’interpénètrent dans un jeu
multiple d’orientations parfaitement en accord avec l’image du patchwork
que révèlent les occupations des sols agricoles tandis que les bois sont
surtout présents sur les pentes raides des bordures du petit plateau des
Villettes et plus généralement des coteaux sur la Creuse.
On note par ailleurs la permanence du bois du Moulin de Chibert à l’est de
Valette, déjà mentionné par Cassini (Milieu XVIIIème) et encore présent
sur la carte de l’État major, jusqu’à aujourd’hui.

Zone 4
Zone 1

Zone 3

Zone 2
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Courbes de niveaux 1m
VILLE et Village

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

Domaines :
Buttes majeures
Buttes secondaires
Coteaux
Vallées et vallons

STRUCTURES NATURELLES
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4.3. ÉVALUATION DE LA VALEUR PAYSAGÈRE DE L’AIRE
IMMÉDIATE
a)

La valeur institutionnelle au titre du paysage et du patrimoine

Dans le périmètre de l’aire immédiate, aucun monument historique ni aucun site
classés ou inscrits ne sont recensés.
Dans l’aire immédiate, le rayon de 500 m autour de l’éolienne la plus à l’est
recouvre très partiellement une frange limitée du site emblématique de la Vallée
de la Creuse.
Une renommée publique régionale est estimée pour la Vallée de la Creuse,
mais elle ne s’étend pas sur le plateau des Villettes.


Lisibilité des principales structures anthropiques
La plupart des voies de l’aire immédiate sont des petites routes ou des chemins qui restent
en accord avec les particularités des reliefs, mais certains chemins anciens ont perdu
leur valeur d’usage et par là, réduisent quelque peu la lisibilité et la compréhension des
structures naturelles qui les portent.
> Lisibilité, (compréhension, identification) possible mais avec difficulté.

> La valeur institutionnelle au titre du Paysage de l’aire immédiate, est évaluée
comme faible.


Lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques)
Les logiques d’inscription du parcellaire agricole et des haies du bocage qui l’accompagnent,
restent assez bien lisibles du fait du gradient de tailles des parcelles entre le sommet du
plateau (grandes parcelles) et les bordures en pentes (petites parcelles).

b)

> Lisibilité, (compréhension, identification) assez facile.

Représentations

Sur l’aire immédiate le rebord de la vallée de la Creuse est effleuré. La vallée
de la Creuse n’est cependant plus ici le motif de charpente le plus représentatif
du paysage de l’aire immédiate. La majeure partie des motifs de la charpente
paysagère de l’aire immédiate sont plutôt représentatifs de l’échelle locale.
Les motifs de charpente de cette aire (sommet du plateau des Villettes.) ne sont
pas du tout représentés en tant que tels sur les documents de communication
touristique ou les cartes postales locales, quelle qu’en soit l’époque. L’espace
du plateau des Villettes apparaît néanmoins de manière récurrente en fond de
certaines vues du site de Glénic et de son viaduc.
Les motifs très représentatifs des collines du Guérétois, de la Campagne Parc
en particulier sont, comme pour les autres aires, très peu, voire pas du tout
représentés.


Lisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail
Les motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail (végétation, petits modelés
de reliefs, qualité du bâti, arbres remarquables, etc.) sont souvent assez faciles à lire.
> Lisibilité, (compréhension, identification) assez facile.

Évaluation de la lisibilité des structures paysagères de l’aire immédiate
La lisibilité des structures paysagères de l’aire immédiate est évaluée comme : forte.
d)

Conclusion :

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

> 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.
c)

Lisibilités des structures paysagères sur le terrain.


Lisibilité des grandes structures naturelles
Parmi les grandes structures naturelles à l’échelle de l’aire immédiate, la vallée
de la Creuse, reste assez facilement lisible, de même que plateau des Villettes
et ses vallons aux reliefs ténus. Le bocage resté ici assez lâche ne marque pas
complètement les modelés de reliefs et ses prairies.
> Lisibilité, (compréhension, identification) assez facile.
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ÉVALUATIONS DES VALEURS PAYSAGÈRES DE L’AIRE IMMÉDIATE (PÉRIMÈTRE DE 0M À 500M DE RAYON )
Vulnérabilité	
  paysagère

Très	
  forte

Valeur	
  paysagère

Très	
  forte

Forte
5

Forte

4

Moyenne

3

Faible

Moyenne

3

Faible

Très	
  faible
2

Très	
  faible

1

Monument	
  ou	
  Site	
  classé

Renommée	
  nationale	
  ou	
  
internationnale

Renommée	
  régionale	
  et	
  
départementale

Renommée	
  départementale	
  et	
  
locale

Aucun	
  monument	
  ou	
  site	
  Classé	
  

1

	
  Monument	
  ou	
  Site	
  insrcit

Renommée	
  nationale	
  ou	
  
internationale

Renommée	
  régionale	
  et	
  
départementale

Renommée	
  départementale	
  et	
  
locale

Aucun	
  monument	
  ou	
  site	
  Insrcit

1

	
  Monument	
  ou	
  site	
  emblématique

Renommée	
  nationale	
  ou	
  
internationale

Renommée	
  régionale	
  et	
  
départementale

Renommée	
  départementale	
  et	
  
locale

Aucun	
  monument	
  ou	
  site	
  
emblématique

Valeurs	
  Institutionnelles	
  au	
  titre	
  du	
  Paysage	
  :

2

0,00

4

1,33

0,00

Faible

0,00

0,67

Représentations	
  des	
  motifs	
  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	
  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

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

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.

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

Très	
  souvent	
  	
  ou	
  quasi	
  
systématiquement	
  en	
  premier	
  plan

Souvent	
  en	
  premier	
  plan

Assez	
  souvent	
  au	
  premier	
  plan	
  ou	
  
très	
  souvent	
  au	
  second	
  plan

2

0,00

0,00

3

1,00

2

Très	
  faible	
  présence	
  de	
  motifs	
  de	
  
Charpente	
  paysagère	
  	
  et/ou	
  Motifs	
  
emblématiques	
  	
  représentatifs	
  à	
  
l'échelle	
  régionale	
  ou	
  	
  
départementale
Présence	
  faible	
  	
  à	
  l'échelle	
  locale	
  et	
  	
  
dans	
  la	
  communication	
  locale	
  
(Mairies,	
  Communauté	
  de	
  
communes)

Peu	
  ou	
  occasionnelle	
  au	
  second	
  
plan

2

Faible

1,33

Très	
  peu	
  ou	
  presque	
  	
  jamais

0,00

Lisibilité	
  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

Lisibilité	
  Structures	
  Paysagères	
  sur	
  le	
  terrain	
  :

Évaluation	
  des	
  valeurs	
  paysagères.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Vulnérabilité	
  paysagère
Valeur	
  paysagère

4

3,00

0,00

Très	
  forte
Très	
  forte

0,00

4

Lisibilité,	
  (compréhension,	
  
identification)	
  possible	
  mais	
  avec	
  
difficulté

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

3,00

Forte

1,44

Forte
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3

0,75

Moyenne
Moyenne

0,58

0,00

Faible
Faible

0,44

0,00

Très	
  faible

0,22

Très	
  faible
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ÉVALUATION DES IMPACTS

Le calcul de la Zone d’Influence Visuelle 1 permet de déterminer le nombre
d’éoliennes potentiellement visibles sur le territoire entourant le projet. À
cette échelle, le calcul prend en compte l’altimétrie du terrain, mais ne
tient pas compte des masques visuels présents sur le terrain, comme les
éléments bâtis ou les masques végétaux.
Dans le cadre de l’évaluation des sensibilités paysagères et des impacts, il
est important de nuancer le résultat du calcul de la ZIV et sa représentation
cartographique avec trois éléments :
. La distance à laquelle on se trouve du projet. En effet la couleur renseigne
ici sur le nombre d’éoliennes visibles, or l’impact sur la perception n’est
pas le même si l’observateur voit 10 éoliennes à 100m ou 10 éoliennes
à 10km.
. La gamme de paysage dans laquelle se trouve le projet. Si le projet se
trouve dans une gamme de paysage marquée par l’aspect patrimonial ou
naturel, le fait de rencontrer des éoliennes n’aura pas le même impact
sur la perception du paysage que si l’on se trouve dans une gamme de
paysages urbains.
. L’entité morpho-géographique sur laquelle se trouve le projet.
Le paysage porté par la même structure que le projet est plus influencé
(même si le projet est moins visible) qu’un paysage porté par une autre
structure (même si le projet est plus visible). Par exemple, les éoliennes
influenceront davantage la perception de la butte sur laquelle elles se
trouvent qu’un plateau situé à proximité mais franchement différencié par
une vallée.
La représentation cartographique de la ZIV permet ici de constater
que les Monts de Guéret et les Monts d’Ajain de part et d’autre de la
Creuse limitent les champs de visibilités à un couloir de 13km de large en
moyenne.
On voit également la mise en évidence d’un champ de vision lointain (entre
10 et 20km) sur les versants Nord, orientés Sud, de la Petite Creuse. Du
fait de la distance tant physique que sémantique avec le site d’implantation
projeté et ses paysages alentours, la sensibilité de la perception sur cette
zone sera assurément plus faible.

1 Zone d’Influence Visuelle (ZIV) : L’impact visuel des éoliennes est simulé sur
un logiciel spécifique. Celui-ci permet de prévoir le nombre d’éoliennes qui seront
visibles depuis tous points géographiques du territoire à l’étude.
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1.1. SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN
Le Schéma Régional Éolien met en évidence un zonage allant d’enjeux très
forts à des enjeux faibles dans la zone de l’aire rapprochée.
Dans le cas de notre étude, les gorges de la Creuse, site emblématique du
Limousin1 , représentent un motif paysager et structurel fort avec lequel il s’agit
de composer paysagèrement, de part sa proximité avec le site d’implantation
projeté.
Sans chercher à s’en éloigner à tout prix, l’implantation des éoliennes pourra
révéler la présence de micro-reliefs de collines mais aussi celle de structures
géo-morphologiques plus importantes comme les gorges parfois difficilement
lisibles par la présence de boisements denses de part et d’autre sur ses
rebords. C’est dans cette dynamique que le projet éolien peut participer à la
mise en scène du territoire et s’accorder avec le sens des lieux.

Schéma Régional Éolien - zoom sur l’aire rapprochée

_____________________________________________________________
1 «Les sites emblématiques du Limousin ont été inventoriés sous l’appellation
“zones sensibles” dans les années 1980 - 85 à l’initiative de la DRAE du
Limousin qui souhaitait à cette époque disposer de données qualitatives sur
les paysages naturels et/ou bâtis de la région.»
«Ces inventaires définissent des paysages emblématiques qui doivent leur
caractère :
- soit à une accumulation de valeurs paysagères clés (cours d’eau torrentueux,
chaos rocheux, architecture vernaculaire, alignement d’arbres, ...)
- soit à une valeur paysagère unique intrinsèque telle que le bocage
géométrique des Brandes de Landes (Gouzon, Creuse), le château et le parc
de la Grénerie (Salon-la-Tour, Corrèze), les gorges de la Combade (HauteVienne)
Ces espaces emblématiques méritent qu’on leur prête une attention
particulière ; ils servent de support à la mise en place de protection de sites»

Vallée de la Creuse et affluents

Extrait de la deuxième partie de l’Atlas des Paysages : «Identité et force du
paysage limousin

Sites emblématiques - zoom sur l’aire rapprochée
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1.2. CONTEXTE ÉOLIEN SUR LE NORD LIMOUSIN ET
DÉPARTEMENTS LIMITROPHES
Afin de limiter les risques de saturation des paysages par la
prolifération d’éoliennes, il serait opportun d’orchestrer l’ensemble
des projets éoliens à l’échelle départementale et même
interdépartementale.
L’aire moyenne d’influence d’inter-visibilité / lisibilité d’un parc
éolien de grande hauteur peut être estimée à un rayon de 10 km de
l’aire immédiate selon les territoires.
Cette « aura de lisibilité » constitue un seuil au delà duquel le
site d’accueil du parc (même si ce dernier reste visible) n’est
plus très « lisible », c’est à dire plus difficilement appréhendé et
compréhensible dans son rapport au territoire.
Deux schémas de principe de répartition des parcs de l’éolien de
grande hauteur sur un territoire interdépartemental peuvent être
imaginés :
•
Un premier pourrait être basé sur le principe de non intervisibilité / lisibilité entre les parcs éoliens.
•
Un second pourrait admettre, d’une part le principe d’intervisibilité / lisibilité entre plusieurs parcs au sein d’un pôle éolien
défini et d’autre part une aire de vulnérabilité définie comme espace
tampon.

Principe de non inter-visibilité / lisibilité entre les parcs
éoliens.
Selon ce principe, si on juxtapose un deuxième parc et son aire
d’influence, les deux parcs sont alors distants d’une quinzaine de
NOM DU PARC

ANNÉE

kilomètres. A cette distance, on devine plus que l’on ne voit mais
cela signifie aussi que, sitôt sorti de l’aire d’influence de l’un, on
entre dans l’aire d’influence de l’autre. Tous les territoires (ou
presque) plus ou moins compatibles avec un projet éolien peuvent
ainsi être prospectés.
On risque d’aboutir à une banalisation des territoires concernés,
voire contribuer à dévaloriser l’image éolienne et son acceptabilité
sociale.

Principe d’inter-visibilité / lisibilité entre plusieurs parcs au
sein d’un pôle éolien.
Pour limiter la saturation à laquelle peut conduire le premier
principe, on peut travailler sur deux principes. D’une part composer
des implantations de parcs au sein d’un pôle éolien en admettant
des inter distances entre parcs de l’ordre de 5 km et d’autre part,
intercaler entre les aires d’influence de deux pôles éoliens une
distance tampon équivalente à leur aire d’influence, ce qui revient
à les éloigner d’une vingtaine de kilomètres.
Cet espace tampon signifie l’adoption d’une aire de vulnérabilité du
territoire qu’elle couvre, et obligerait à repousser à sa périphérie les
autres parcs.
On aboutit aussi à un maillage des territoires mais plus irrégulier
et sur une trame plus lâche. Selon ce principe, deux entités contiguës, favorables à l’éolien, ne peuvent accueillir chacune un parc.
Le nombre des territoires prospectés est sensiblement réduit, et le
risque de banalisation est, a priori, écarté.
COMMUNES
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NB : C’est une tentative d’orchestration des projets déjà en cours
à une échelle plus vaste de territoire. Cette initiative recherche un
compromis alternatif au mitage éolien afin de rechercher le « mieux
» éolien. Cette initiative propose de « gérer en pôles les projets
existants sur le nord Limousin » et montre que les projets de SaintFiel et Anzême pourraient être considérés comme appartenant à
un pôle contenant aussi les projets de Bussières St Georges et
Saint-Saturnin. Attention, il st bien précisé que la distance de 20 km
environ d’espace tampon, ne s’applique pas entre les parcs d’un
même pôle, mais entre des parcs de pôles différents.
Les effets cumulés avec les parcs éoliens de Saint Fiel, de
Roches et Genouillac ont été pris en compte dans ce contexte
cartographique. Néanmoins, n’ayant pu obtenir aucune info précise
sur les implantations exactes des machines des parcs de Roches et
Genouillac, nous n’avons pas pu les intégrer sur les photomontages
concernés.
Les projets situés hors de l’aire éloignée sont déjà à 20 km au moins
du projet, c’est à dire, en principe, hors de l’aire de pertinence de la
prise en compte des effets paysagers

NOMBRE ÉOLIENNES
Const.

Peyrelevade
Boussac

2005
2011

PEYRELEVADE
BUSSIERE SAINT-GEORGES, SAINT-MARIEN

6
9

Chambonchard
La Souterraine
Rilhac Lastour
Bois chardon
Viersat
Piauloux
Basse Marche
Basse Marche
Basse Marche
Basse Marche
Basse Marche
La Tardoire
Courcellas
St Sébastien / La Chapelle Baloue
Les Perrières

2011
2014
2014
2011
2014
2008
2011
2011
2011
2011
2011
2014
2015
2014
2014

CHAMBONCHARD
LA SOUTERRAINE, SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
RILHAC LASTOURS
SAINT-SEBASTIEN, AZERABLES
VIERSAT, QUINSSAINES (03)
LESTARD
TERSANNES, DINSAC
AZAT LE RIS
AZAT LE RIS, VERNEUIL-MOUSTIER
AZAT LE RIS, VERNEUIL-MOUSTIER
ORADOUR SAINT-GENEST, SAINT-SORNIN LA MARCHE, LE DORAT
MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE
BLOND, BELLAC
SAINT-SEBASTIEN, LA CHAPELLE BALOUE
ROCHES, GENOUILLAC

6
4
1

CONTEXTE ÉOLIEN EN LIMOUSIN

La carte ci contre montre la possibilité de gérer en pôles les projets
existants sur l’interface Nord Limousin et départements limitrophes
en réduisant les risques de l’effet de saturation.

Aut.

Inst.

10
5
9
3
6
3
6
6
3
5
4
7

h (m)

Ø (m)

H (m)

95

70,5
100

145

95
90
80
105
94
71
95
95
95
95
95
105
93
100

100
97
90
100
112
58
100
100
100
100
100
90
114
100

145
138,5
125
150
150
100
145
145
145
145
145
150
150
150

142,5

113

199

Proj.

source: DREAL Limousin
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Pôles éoliens

CONTEXTE EOLIEN EN LIMOUSIN
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Source limites administratives : © les contributeurs d’OpenStreetMap sous licence ODbL
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1/ ENTRÉE DE SAINT-FIEL
Projet éolien St-Fiel

Projet éolien
Anzême

Les éoliennes du plateau des Villettes sont disposées vers l‘est, derrière de nombreux
écrans de toitures ou de haies. Les éoliennes sont vues, émergeant au dessus le
l’horizon. Les pales de l’éolienne la plus à l’est apparaît par dessus le toit de l’église.
Elles sont perçues comme appartenant à l’horizon est du bourg et de ce fait, elles n’en
modifient pas le sens profond, mais l’image éolienne entre partiellement en confrontation
avec celle du village. Si la variété des toits, des architectures et des arbres s’accommode
du motif nouveau des éoliennes, l’unicité du clocher, quant à elle s’accommode moins,
du fait de sa nature symbolique.

Les éoliennes de la butte de Chignaroche seront lointaines et disposées vers le nord,
derrière de nombreux écrans de haies et de bois. Les éoliennes seront vues, plus
précisément, les pales seront aperçues émergeant au dessus le l’horizon.
Elles seront perçues comme appartenant à l’horizon nord du bourg dont elles ne
modifieront ni l’image, ni le sens profond.
L’effet de cumul reste limité à cause du faible nombre de machines visibles, des distances
variables et des différents horizons concernés.

10/ ROMEILLE

Projet éolien Anzême
Projet éolien St-Fiel

Petit écart au dessus de Chignavieux, Romeille est adossé sur un versant orienté vers
le sud-est. Les sites du projet éolien se trouvent au sud-est de sa position. À la faveur
du système de vallons associé au ruisseau de Valette, les bois laissent ici la place aux
prairies et au bocage. Les rebords de cette cuvette permettent des effets belvédères sur
le paysage à l’entour.
Les éoliennes du plateau des Villettes, à plus de 2 km, sont assez clairement vues sur
l’horizon sud-est, au delà de Chignavieux dont elles sont séparées par plusieurs plans
du bocage. Elles apportent un motif nouveau à l’image de cet horizon sud-est, mais
ne portent pas atteinte à l’identité du site de Chignavieux – Romeille, même si, sous
certains points de vues, elles apparaissent au dessus des toits, elles sont nettement
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perçues comme appartenant à d’autres lieux.
Les sites du projet éolien d’Anzême se trouvent au nord-ouest et au nord-est de la
position du point de vue présenté.
Les éoliennes les plus proches sur le coteau de Veyère seront peu vues, en grande
partie dissimulées par le relief et les bois. Les éoliennes de la butte de Chignaroche
seront mieux vues, en ponctuation de la ligne de crête de la butte boisée. Elles seront
perçues comme appartenant à l’horizon proche dont elles ne modifient pas profondément
l’image, et en limite du site de Chignavieux dont elles n’affectent pas le sens profond.
L’effet de cumul reste limité à cause du faible nombre de machines visibles, des distances
variables et des différents horizons concernés.
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