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12/ CHALEMBERT
Projet éolien St-Fiel

Anzême
E4 à E8
*

* Anzême E1 à E3

Chalembert n’est pas situé sur une voie très empruntée mais la sortie nord du hameau
se trouve être un formidable belvédère sur le site de Glénic et d’où la vue peut embrasser
un large panorama vers le nord-ouest avec en premier plan les gorges de la Creuse, le
viaduc du chemin de fer et le pont de la RD 940 sur la Creuse. Les éoliennes du plateau
des Villettes sont vues à une distance d’un peu plus de 1, 7 km. Elles sont perçues
comme appartenant à l’horizon proche, mais au-delà des gorges de la Creuse.
Elles modifient l’image du paysage de Glénic en s’ajoutant à son horizon ouest, mais
elles n’affectent pas le sens ni l’esthétique, déjà composite de ce paysage.
Les éoliennes de la butte de Chignaroche sont parfaitement vues à une distance d’un

peu plus de 4 km. Elles sont perçues comme appartenant à l’horizon au delà des gorges.
Neuf éoliennes sont visibles pour les deux projets cumulés et ne créent pas un effet
massif sur l’horizon du plateau des Villettes qui les met en exergue. L’ « apposition » de
leur image contemporaine aux images déjà présentes dans le paysage n‘est pas une
« opposition » car elle propose un nouveau jalon dans le temps qui expose ses motifs
dans l’espace perçu. Le viaduc du chemin de fer (XIXème), parfaitement admis dans ce
paysage est ici un relai historique et technologique beaucoup plus proche des éoliennes
du XXI ème siècle que de l’église de Glénic qui date de la fin du XIème siècle…

14/ CHAMBON
Anzême E4 à E8

Projet éolien St-Fiel

Ce point de vue est relativement discret dans la scénographie paysagère de la route qui
relie le Chambon à Champsanglard mais il est un excellent belvédère sur le plateau des
Villettes et la butte de Chignaroche.
Les éoliennes accompagnent la ligne de crête qui s’allonge entre les deux sites,
la ponctuent et la dominent sans affecter la lisibilité de l’ampleur, ni de la butte de
Chignaroche, ni du plateau des Villettes. La légèreté et l’éventuelle étrangeté des
machines en contraste avec les bois et les clairières agricoles modifient légèrement
l’image sans en pervertir le sens profond.
Il y a là, plus un effet de continuité qu’une accumulation.
74 sur 155

ATELIER DE PAYSAGE CLAUDE CHAZELLE			 		7 av. Marx Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand / Tél. 04 73 35 55 85 					

Courriel : atelier@chazellepaysage.com / Site web : www.chazellepaysage.com

novembre 2016

Commune de Saint-Fiel (Creuse) - Ecodelta / Étude paysagère pour un projet de parc éolien
IV.

ÉVALUATION DES IMPACTS

PDV SIMULATIONS EFFETS CUMULÉS - AIRE RAPPROCHÉE

ATELIER DE PAYSAGE CLAUDE CHAZELLE			 		7 av. Marx Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand / Tél. 04 73 35 55 85 					

Courriel : atelier@chazellepaysage.com / Site web : www.chazellepaysage.com

Nord

75 sur 155

Commune de Saint-Fiel (Creuse) - Ecodelta / Étude paysagère pour un projet de parc éolien
IV.

ÉVALUATION DES IMPACTS

1.3. SENSIBILITÉS
HISTORIQUES

PAYSAGÈRES

DES

MONUMENTS

1.4. SENSIBILITÉS DES SITES INSCRITS ET SITES CLASSÉS
AU TITRE DES PAYSAGES

Rappel : Le paysage se définit en termes de «perception» comme l’indique
la Convention Européenne du Paysage. La sensibilité paysagère se mesure
donc à l’aune des perceptions, c’est à dire en termes d’interprétation (d’un
sens, d’une qualité, etc.). Le visuel n’entre dans ce processus qu’en tant que
média, principal le plus souvent, mais jamais en tant que valeur de sensibilité
paysagère. C’est pourquoi nous avons distingué dans les tableaux d’analyses
le visuel (co-visibilités et inter-visibilités) et la sensibilité de la perception
paysagère.

Ce chapitre ne porte pas sur la sensibilité du patrimoine naturel au sens de la
biologie de la Nature.
Est abordée ici la question de la sensibilité strictement paysagère des
éléments, structures et espaces à dominante naturelle perçus en tant que
«motifs» de paysages, c’est à dire reconnus comme ayant capacité à susciter
le sentiment paysager.

La protection au titre des monuments historiques est prise en tant qu’indicateur
officiel de la reconnaissance sociale des édifices.
Pour évaluer la sensibilité paysagère patrimoniale de l’aire éloignée vis-à-vis
de l’éolien, nous avons analysé la co-visibilité1 possible entre les éoliennes
et les édifices protégés au titre des monuments historiques. Une différence à
été faite avec l’inter-visibilité2.
L’outil cartographique est un premier indicateur : si le Monument se trouve en
ZIV, il y a des risques d’inter-visibilité qu’il convient de vérifier sur le terrain.
Pour rappel, le calcul de la ZIV ne tient pas compte des masques bâtis et
végétaux. Un Monument Historique peut donc se trouver en ZIV sur la carte
mais n’offrir aucun point de vue sur le site projeté d’implantation des éoliennes.
Si le périmètre de protection du MH (généralisé à 500m dans cette étude) se
trouve en totalité ou en partie en ZIV, il convient de vérifier sur le terrain si
les conditions de relief offrent des points de vue dégagés ou emblématiques,
associant le MH et le site de projet.

Dans cette étude les termes co-visibilité et inter-visibilité seront utilisés selon
les définitions suivantes :
1 Co-visibilité : Les éoliennes et le Monument Historique sont vu en même
temps depuis le périmètre de protection du MH (généralisation de 500m
autour du bâtiment) par exemple, ou bien depuis des points de vue majeurs
et emblématiques.
2 Inter-visibilité : Depuis le Monument Historique, les éoliennes sont visibles
et inversement.
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Afin de déterminer la sensibilité paysagère du patrimoine naturel vis-à-vis de
l’éolien, nous avons analysé tout d’abord les éventuelles co-visibilités1 ou intervisibilités2 entre le site d’implantation à l’étude et les sites classés ou inscrits
au titre des paysages. Ces deux niveaux de protections sont représentatifs
d’une reconnaissance «en tant que valeur paysagère» au niveau national.
Nous avons ensuite analysé le degré de sensibilité de la perception au regard
du projet éolien.
Il est important de noter qu’à cette distance la taille des éoliennes sera
amoindrie considérablement du fait de l’éloignement. Lorsqu’elles seront vues
et identifiées, elles seront la plus part du temps perçues comme appartenant à
un autre territoire, indépendant de celui dans lequel se trouvera l’observateur.

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.
(source: Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
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N° COMMUNES

MONUMENTS HISTORIQUES

1
1
1
1
1

Ahun
Ahun
Ahun
Ahun
Ahun

Fontaine

1
6
7
8

Ahun
Azat-Châtenet
Bétête
Blaudeix

Église Saint-Sylvain ©
Croix sculptée à Châtenet
Abbaye de Prébenoît
Église St-Jean-Baptiste

14
17
18
19
20
21

Cellette (La)
Chapelle-Taillefert (La)
Châtelus-Malvaleix
Chéniers
Clugnat
Colondannes

Église St-Avit
Croix de Lardillier
Église St-Pierre-ès-Liens
Église de l’Assomption de la Vierge ©
Église St-Martial

24
27
27
28
31
32
35
35
37
37
37
42
43
44
44
47
47
49

Dun-le-Palestel
Fresselines
Fresselines
Gartempe
Grand-Bourg (Le)
Guéret
Jarnages
Jarnages
Ladapeyre
Ladapeyre
Ladapeyre
Maison-Feyne
Maisonnisses
Malval
Malval
Montaigut-le-Blanc
Montaigut-le-Blanc
Moutier-d’Ahun

Portail de l’ancienne église
Chapelle St-Gilles des Forges

49 Moutier-d’Ahun
51 Naillat
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SITES

PROTÉGÉS AU TITRE DES PAYSAGES

Bourg d’Ahun
Château de la Chezotte
Château de Chantemille
Viaduc de Busseau-sur-Creuse

DISTANCE
19 km
19 km
17,5 km
16,5 km
15 km

*
x

Remarques sur l’implantation
**
x En milieu urbain
Milieu urbain concentré implanté sur une colline

x

x
x
x

En fond de vallon entouré de deux collines
En fond de vallée dans un environnement arboré dense
Aucun point de vue majeur n’offrent de visions du projet

Sensibilité de
la perception
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Nulle

19 km
18 km
18 km
14 km

x
x
x
x

x
x
x
x

Milieu urbain

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

21,5 km
12,5 km
12,5 km
15 km
18,5 km
23 km

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Distance importante

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

Église de l’Assomption ©

19 km
19 km
23 km
14,5 km
20 km
10,5 km
15 km
15 km
11,5 km
11,5 km
11,5 km
21 km
18 km
13,5 km
13,5 km
15,5 km
15,5 km
19 km

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vieux Pont dit Pont Romain ©
Dolmen dit la Pierre Cuberte ©

19 km
19,5 km

x
x

x
x

Combes de la Cazine

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 Sainte-Valérie ©
Restes du Château
Butte et ruines du Château

x
x

Village orienté à l’opposé du site d’implantation projeté

Milieu urbain

x
x
x
x

Abords en direction du projet et MH hors de la ZIV
A plus de 20km, en grande partie encaissée et aux abords boisés

Milieu forestier dense

Milieu urbain
A l’approche du village, aucune co-visibilité constatée

Aucun point de vue conduisant à une co-visibilité
En fond de vallée, protégé par la végétation du cours d’eau
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52
54
55
57
57

Noth
Nouziers
Parsac
Pionnat
Pionnat

Église St-Pierre et St-Paul
Église de la Nativité de la Vierge ©
Église St-Martin
Abbaye des Ternes (ancienne)
Oppidum de Châteauvieux ©

23,5 km
22 km
19 km
12,5 km
12 km

57
58
60
60
63
66
69
69
70
71
74
74
77
78
78
78
80
81

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

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

15 km
15 km
22 km
22 km
14 km
12,5 km
20,5 km
20,5 km
14 km
14,5 km
13 km
13,5 km
19,5 km
11 km
12 km
12 km
18,5 km
15,5 km

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

18,5 km

x

82 Villard

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

x
x
x
x
x

x

A plus de 20km
Très éloignée et dans un environnement bâti

x
Environnement boisé à forte prégnance

x

Milieu forestier dense

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aucun point de vue majeur n’offre de visions du projet

Pas de point de vue emblématique en ZIV aux abords du village

Position en léger surplomb offrant de rares PDV sur le lointain

x
x
x
x
x
x
x
x

Environnement bâti entourant le MH

Pas d’abords immédiats en ZIV orientés vers le site de projet
Masques végétaux réduisant la profondeur du champ de vision
Moyenne des sensibilités Sites et MH par rapport à l’éolien

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

ÉVALUATION DES IMPACTS

Détaillé par la suite

Nulle
Nulle
Nulle
Très faible
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Très faible
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Très faible

x Néant

© signifie ici que le Monument Historique ou le Site est classé
NB: sans annotation de sigle, le Monument Historique ou le Site est inscrit.
* Au regard de la cartographie réalisée, le périmètre de protection (généralisé à 500m autour du MH) se trouve entièrement ou en partie en ZIV, il est donc possible de voir en même temps le MH et les éoliennes depuis son périmètre.
** Au regard de la cartographie réalisée, le MH historique apparaît en ZIV, il est donc possible de voir les éoliennes depuis le MH ou inversement.
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Bourg d’Ahun

Le bourg d’Ahun, de part sa position en hauteur, est en grande partie en ZIV.
Cependant, la ZIV ne tenant pas compte des masques végétal et urbain,
on se rend compte sur place que les vues en direction du site projeté
d’implantation sont inexistantes. En effet, la succession de collines boisées
séparant le bourg et le projet rend les inter-visibilités et co-visibilités très
faibles à faible par l’absence de points de vues emblématiques dirigés vers
le projet.
La sensibilité des perceptions du Bourg à une présence éolienne à 19km
est jugée comme très faible du fait de la distance.
Conclusion: L’impact sur la visibilité est très faible et l’impact sur la
sensibilité des perceptions également.

Château de la Chezotte

Il n’y pas d’inter-visibilité possible car le MH n’est pas en ZIV. Les covisibilités sont peu probables car les coteaux Sud du Château ne
comportent pas de points de vues emblématiques sur le monument. De
plus, son environnement arboré le rend invisible depuis la route principale.
La sensibilité des perceptions du monument historique à une présence
éolienne à 17,5km est jugée comme très faible au regard de la distance et
à la forte prégnance des motifs paysagers qui entourent le château.
Conclusion: L’impact sur la visibilité est très faible à nul, du fait de
l’absence de points de vues sur le château depuis ses abords.
L’impact sur la perception est très faible à nul du fait de la distance
tant physique que sémantique entre le MH et la zone de projet.

Viaduc de Busseau-sur-Creuse

Malgré sa hauteur, les possibilités de co-visibilités associant Viaduc et
éoliennes sont nulles à très faibles. En effet, aucun point de vue d’approche
du Viaduc ne se trouve en ZIV.
En terme de perception, la scénographie engendrée par cet ouvrage
moderne repose sur un contraste important d’image avec l’environnement
naturel de la Vallée de la Creuse. Contrairement, par exemple, à un ouvrage
comme le Vieux Pont dit Pont Romain de Moutier d’Ahun, la présence
d’éolienne même perceptibles ne nuiraient pas à l’image de l’ouvrage.
Conclusion: L’impact sur la visibilité est jugée comme nul à très faible.
La sensibilité des perceptions est nulle.
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Église Saint-Sylvain ©

L’Église classée se trouve en milieu urbain et à plus de 19 km du site
projeté d’implantation. Elle est totalement protégée de toute inter-visibilité
par l’environnement bâti qui ceinture son périmètre, tout particulièrement
du Nord à l’Ouest en direction du projet.
Conclusion: L’impact sur la visibilité est nul.
La sensibilité des perceptions du Monument et de son environnement
paysager est nulle aussi.

Église de l’Assomption de la Très Sainte-Vierge ©

Le village de Chéniers, cadre bâti de l’Église classée, ne se trouve pas en
ZIV. Aucune inter-visibilité ne peux donc être constatée.
Le coteau nord qui compose le cadre paysager du village est partiellement
en ZIV. Cependant, lorsque l’on approche le village par le Nord en direction
du Sudn (avec la zone de projet face à nous), le village n’est pas visible
depuis la route de part sa position en contre-bas mais également de part la
présence de masques végétaux. Par conséquent, la possibilité de voir en
même temps l’église et le projet est quasi nulle.
Conclusion: Impact sur la visibilité nul à très faible, du fait d’absence
d’inter-visibilité et de points de vue emblématiques sur le village.
Impact sur la perception nul, du fait de l’implantation du village sur un
coteau orienté à l’opposé du site d’implantation des éoliennes.

Portail de l’ancienne église ©

Les masques végétaux et le milieu urbain réduisent considérablement les
perspectives.
Lorsque que l’on regarde le portail, on tourne le dos au site d’implantation.
Par conséquent, la co-visibilité est nulle.
Conclusion: L’inter-visibilité est jugée comme très faible et la
sensibilité des perceptions du portail classé est jugée comme nulle.
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Rochers de la Forêt de Chabrières ©

Les Rochers se trouvent partiellement en ZIV. Seulement deux d’entre
eux sont concernés par une possible inter-visibilité. Cependant, le milieu
forestier, la distance et la hauteur des ensembles rocheux n’offrent pas
de conditions propices à d’éventuels points de vue. De plus, les rares
échappées visuelles en direction du projet mettent en scène le Puy de
Gaudy au premier plan.
Conclusion: Les co-visibilités sont considérées comme nulles du
fait du milieu forestier. Les inter-visibilités sont jugées comme très
faibles à nulles du fait des conditions de reliefs.
L’impact sur les perceptions est évalué comme nul compte tenu
de la différence sémantique entre les espaces considérés lointains
du projet et la forte prégnance des motifs paysagers de la forêt de
Chabrières.

Église St-Jean ©

Malgré sa position en ZIV, les abords bâtis du monument au direction du
projet rendent toute co-visibilité ou inter-visibilité nulles.
Conclusion: L’impact sur la vision et sur la sensibilité des perceptions
sont jugés comme nuls.

Église de la Nativité de la Vierge ©

La distance qui sépare la zone de projet et l’église est extrêmement
grande. Les éoliennes seront peut être visibles mais très peu perceptibles.
Le milieu urbain annulant toute inter-visibilité claire vers les éoliennes. De
plus, aucun point de vue n’offre de co-visibilité possible car l’environnement
de l’église ne se trouve pas en ZIV.
Conclusion : L’impact sur la vision et sur la sensibilité des perceptions
sont jugés comme nuls.
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E1
E2

Pionnat

E3 E4

Abbaye des Ternes (ancienne)

L’arrivée au hameau des Ternes par l’Est offre une scénographie d’approche
dégagée sur l’arrière de l’Abbaye. Cependant, le relief et la présence en
premier plan du monument masque toute co-visibilité possible sur le projet,
à 12,5 km.
La cour du bâtiment orientée vers l’Ouest en direction du projet pourrait
être propice à une situation d’inter-visibilité. Cependant, comme le montre
le schéma ci-contre (où l’on distingue à peine les ronds schématisant la
rotation des pales), le projet est largement masqué par les collines boisées
au premier plan.
Conclusion: L’impact sur la vision est nul à faible du fait de la
scénographie d’approche et des masques végétaux.
La sensibilité de la perception est évaluée comme très faible.

Église St-Sulpice

Les abords immédiats de l’Église présentent de nombreux masques
végétaux, cependant un large parking à proximité donne à voir les paysages
lointains des collines du Guérétois. Malgré tout, la distance de 14,5km
associée à la végétation des collines rendent la perception difficile. Les
éoliennes seront perçues comme appartenant à un autre paysage.
L’arrivée au village n’offre pas de co-visibilité entre sites d’implantation et
monument historique.
Conclusion: L’inter-visibilité est jugée comme très faible du fait de la
difficulté à lire les différents plans qui sépare les deux sites.
La sensibilité de la perception est évaluée comme très faible.

Église de la Nativité de la Vierge ©

Malgré sa positon en ZIV, les abords bâtis du monument au direction du
projet rendent toute co-visibilité ou inter-visibilité nulles.
Conclusion: L’impact sur la vision et sur la sensibilité de la perception
sont jugés comme nuls.
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Château du Théret et sa fontaine

La position en creux de vallon de ce château privé lui confère une situation
hors de la ZIV et évite donc toute inter-visibilité possible. L’environnement
boisé et l’unique accès rendent également les co-visibilités très limitées à
nulles.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugé comme nul.
La sensibilité de la perception est également jugée nulle du fait de la
prégnance des motifs paysagers qui entourent le château.

Église de Mareilles-au-Prieur

L’église n’est pas en ZIV, et aucune co-visibilité n’est possible car les
abords du MH en ZIV sont entre le monument et la zone de projet. Le
village se trouve à flan de coteaux orientés Sud. On ne pourra donc pas se
trouver dans une position où l’on pourra voir les éoliennes et le village de
Mareilles simultanément.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugé comme nul.
La sensibilité de la perception l’est également.

Église de la Conversion St-Paul

L’entrée de l’église est orientée à l’opposé du site d’implantation projeté
des éoliennes. L’arrière du monument offre un large champ de vision mais
celui ci n’est pas dégagé. L’inter-visibilité est donc jugée très faible.
Conclusion : La prise en compte de la végétation et de la distance
rendent la sensibilité de la perception nulle.
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1.5. SENSIBILITÉ À L’ÉOLIEN DU PAYSAGE DE L’AIRE
ÉLOIGNÉE
cf. II. Méthode générale de l’approche paysagère / 3. Évaluation de la valeur paysagère
et du degré de sensibilité à la présence éolienne.

a)

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.

À une distance comprise entre 10 et 20 km, le jeu des acteurs est difficile
à parfaitement appréhender. Les éoliennes sembleront, le plus souvent,
émerger avec plus ou moins de présence d’une immensité à dominante
végétale, légèrement et presque régulièrement ondulée. Les éoliennes du
projet se manifesteront comme un événement singulier mais lointain, sur un
fond assez uniforme. Elles ne porteront pas atteinte à la quiétude de l’horizon.
Peut être même pourront elles lui apporter un peu de relief.
Les qualités scénographiques dans l’aire éloignée sont évaluées comme
fortes.
b)

Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.

Avec la distance, l’image générale entre paysage de l’aire et projet éolien
restera lointaine et floue. L’image rurale et bocagère, aux accents d’ancienneté,
ne sera pas parfaitement lisible et elle ne contrastera que moyennement avec
l’éolien et son image de modernité.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
e)
Conclusion :
Les potentialités paysagères de l’aire éloignée sont évaluées comme : fortes.
Les vulnérabilités paysagères sont évaluées comme : faibles.

Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

Les éléments dont les échelles entreront en comparaison seront dissociés
par la distance qui les séparera (entre 10 et 20km).
Les contrastes d’échelles entre les paysages de l’aire éloignée et le projet
éolien seront affaiblis par la distance et seul l’horizon sera touché.
Par ailleurs, depuis les espaces de l’aire éloignée, les éoliennes en projet
apparaîtront sur un horizon plus ou moins étagé selon l’orientation des points
de vue. En effet, les éoliennes (altitude nacelle : 520m maxi) passeront sous le
vélum des reliefs (Monts de Guéret : 650m env. ; Petit massif de Toulx-SainteCroix : 500m env.; Monts d’Ajain : 500m env.), même si elles dépassent au
dessus de celui des collines du Guérétois : 380m moyen environ.
Les contrastes d’échelles sur l’aire éloignée sont évalués comme assez
positifs.
c)
Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.
La vallée de la Creuse, entre les Monts de Guéret et les Monts d’Ajain, est un
couloir effectif de vent, même s’il n’a rien de comparable avec certains grands
seuils de la géographie nationale. Les signes manifestes du vent ne sont pas
vraiment marqués sur la végétation ni sur les constructions humaines car le
jeu des micro reliefs et la densité du bocage protègent des manifestations du
vent.
A l’occasion de mises en perspectives des horizons, la forte lisibilité du
vélum des collines du Guérétois permet une mise en scène remarquable des
météores, des nuages et du vent en particulier.
Les éventuelles oppositions de sens seront, quoi qu’il en soit, limitées par la
distance entre le lieu d’observation et le lieu du projet éolien. Certes, même à
distance, les éoliennes pourront, à l’occasion d’effets belvédères, être visibles
et identifiables. Néanmoins, la distance limitant la lisibilité du support limitera
aussi les possibles contre-sens.
Les convergences ou les oppositions sémantiques sont évaluées comme
moyennes.
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d)

1.6. ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE L’AIRE
ÉLOIGNÉE
Le tableau d’évaluation de l’impact sur le paysage de l’aire considérée est une synthèse
des trois approches conduites dans l’état initial et dans l’évaluation des sensibilités au
regard des effets d’un projet éolien dans le paysage et dans la confrontation avec les
monuments et sites inscrits ou classés.
Il est rappelé que la sensibilité est approchée en termes de vulnérabilité paysagère
autant qu’en termes de potentialité paysagère sur une grille de cinq degrés de valeurs
inversement proportionnelles : de vulnérabilité très faible ou potentialité très forte à
vulnérabilité très forte ou potentialité très faible.
Les trois approches sont les suivantes :
Valeur paysagère initiale : La vulnérabilité au regard de la valeur paysagère initiale
évaluée en soi.
Sensibilité Sites et MH : La vulnérabilité des sites et monuments historiques face au
projet éolien,
Sensibilité du paysage avec éoliennes : La vulnérabilité paysagère avec le projet
éolien :
L’impact est évalué en faisant la moyenne des valeurs ci dessus présentées.

 VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire
éloignée est évaluée comme moyenne.
 SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire éloignée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée comme très faible
 SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire éloignée face au projet éolien : La
vulnérabilité est évaluée comme faible
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire éloignée est évalué comme
faible.
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ÉVALUATION DES SENSIBILITÉS À L’ÉOLIEN (AU REGARD DES PERCEPTIONS PAYSAGÈRES DE L’AIRE ÉLOIGNÉE)
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ÉVALUATION DU DÉGRÉ D’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE L’AIRE ÉLOIGNÉE
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2.1. SENSIBILITÉS
HISTORIQUES

PAYSAGÈRES

DES

MONUMENTS

2.2. SENSIBILITÉS DES SITES INSCRITS ET SITES CLASSÉS
AU TITRE DES PAYSAGES

Rappel : Le paysage se définit en termes de «perception» comme l’indique
la Convention Européenne du Paysage. La sensibilité paysagère se mesure
donc à l’aune des perceptions, c’est à dire en termes d’interprétation (d’un
sens, d’une qualité, etc.). Le visuel n’entre dans ce processus qu’en tant
que média, principal le plus souvent, mais jamais en tant que valeur de
sensibilité paysagère. C’est pourquoi nous avons distingué, dans les tableaux
d’analyses, le visuel (co-visibilités et inter-visibilités) et la sensibilité de la
perception paysagère.

Ce chapitre ne porte pas sur la sensibilité du patrimoine naturel au sens de la
biologie de la Nature.
Est abordée ici la question de la sensibilité strictement paysagère des
éléments, structures et espaces à dominante naturelle perçus en tant que
«motifs» de paysages, c’est à dire reconnus comme ayant capacité à susciter
le sentiment paysager.

La protection au titre des monuments historiques est prise en tant qu’indicateur
officiel de la reconnaissance sociale des édifices.
Pour évaluer la sensibilité paysagère patrimoniale de l’aire intermédiaire
vis-à-vis de l’éolien, nous avons analysé la co-visibilité1 possible entre les
éoliennes et les édifices protégés au titre des monuments historiques. Une
différence à été faite avec l’inter-visibilité 2.
L’outil cartographique est un premier indicateur : si le Monument se trouve en
ZIV, il y a des risques d’inter-visibilité qu’il convient de vérifier sur le terrain.
Pour rappel, le calcul de la ZIV ne tient pas compte des masques bâtis et
végétaux. Un Monument Historique peut donc se trouver en ZIV sur la carte
mais n’offrir aucun point de vue sur le site projeté d’implantation des éoliennes.
Si le périmètre de protection du MH (généralisé à 500m dans cette étude) se
trouve en totalité ou en partie en ZIV, il convient de vérifier sur le terrain si
les conditions de relief offrent des points de vue dégagés ou emblématiques,
associant le MH et le site de projet.

Dans cette étude les termes co-visibilité et inter-visibilité seront utilisés selon
les définitions suivantes :
1 Co-visibilité : Les éoliennes et le Monument Historique sont vu en même
temps depuis le périmètre de protection du MH (généralisation de 500m
autour du bâtiment) par exemple, ou bien depuis des points de vue majeurs
et emblématiques.
2 Inter-visibilité : Depuis le Monument Historique les éoliennes sont visibles
et inversement.
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Afin de déterminer la sensibilité paysagère du patrimoine naturel vis-à-vis
de l’éolien, nous avons analysé tout d’abord les éventuelles co-visibilités 1
ou inter-visibilités 2 entre le site d’implantation à l’étude et les sites classés
ou inscrits au titre des paysages. Ces deux niveaux de protections sont
représentatifs d’une reconnaissance «en tant que valeur paysagère» au
niveau national.
Nous avons ensuite analysé le degré de sensibilité de la perception au regard
du projet éolien.
Il est important de préciser que dans ce périmètre, les Monts de Guéret
représentent un motif paysager très prégnant sur le territoire. Par conséquent,
les vues qu’offrent ces reliefs seront certes parfois dégagées sur le site de
projet, mais le sens des lieux dans lequel se trouvera l’observateur ne sera
que peu perverti par une présence éolienne au troisième ou quatrième plan
et à une altitude inférieure.
Quant à la rive droite de la Creuse, l’observateur se trouvant sur un territoire
séparé du site de projet par les gorges de la Creuse (un motif paysager très
prégnant), les éoliennes seront perçues comme appartenant à un territoire
distinct. Il conviendra d’évaluer la sensibilité des perceptions en fonction de
conditions particulières et propres à chaque Monument.

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 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.
(source: Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)

ATELIER DE PAYSAGE CLAUDE CHAZELLE			 		7 av. Marx Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand / Tél. 04 73 35 55 85 					

Courriel : atelier@chazellepaysage.com / Site web : www.chazellepaysage.com

novembre 2016

Commune de Saint-Fiel (Creuse) - Ecodelta / Étude paysagère pour un projet de parc éolien
IV.

ÉVALUATION DES IMPACTS

Nord

AIRE INTERMÉDIAIRE : ZIV ET MH / SITES
ATELIER DE PAYSAGE CLAUDE CHAZELLE			 		7 av. Marx Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand / Tél. 04 73 35 55 85 					

Courriel : atelier@chazellepaysage.com / Site web : www.chazellepaysage.com

89 sur 155

Commune de Saint-Fiel (Creuse) - Ecodelta / Étude paysagère pour un projet de parc éolien
ÉVALUATION DES IMPACTS

C
o-

vi
In sibi
te lit
r-v é
is
ib
ilit
é

IV.

novembre 2016

N° COMMUNES

MONUMENTS HISTORIQUES

2
9
10
12
12
13
32
32
36
36
59
59

Église de l’Assomption de la Vierge ©
Église St-Sylvain ©

Ajain
Bonnat
Bourg d’Hem (Le)
Bussière-Dunoise
Bussière-Dunoise
Celle-Dunoise (La)
Guéret
Guéret
Jouillat
Jouillat
Roches
Roches

SITES

PROTÉGÉS AU TITRE DES PAYSAGES

Église et place Saint-Pierre Bourdan ©
Église St-Symphorien
Croix place publique
Église St-Pierre-ès-Liens ©
Château des Comtes de la Marche ©
Présidial (ancien)
Église St-Martial
Château
Cippe gallo-romain ©
Église St-Pierre

68 Saint-Léger-le-Guérétois

Rochers des «Pierres Civières» ©

72 Saint-Sulpice-le-Guérétois Église St-Sulpice (portail)
73 Saint-Vaury
Église Saint-Julien-de-Brioude
73
76
76
76

Saint-Vaury
Sainte-Feyre
Sainte-Feyre
Sainte-Feyre

Mont Bernage dit «Puy des Trois Cornes» ©
Oppidum du Puy de Gaudy ©
Château
Église St-Symphorien

DISTANCE

*

**

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

8 km

x

x

5,5 km
8,5 km

x
x

x
x

7,5 km
11 km
9 km
10 km
10 km
13 km
6,5 km
6,5 km
4 km
4 km
8,5 km
9,5 km

9,5 km
8,5 km
9,5 km
9,5 km

x
x

x

Remarques sur l’implantation
Distance importante et environnement bâti prégnant
Environnement bâti coté projet. Orientation vers les gorges
En limite de village
Hauteur du monument faible
Le relief alentour protège le village et son monument.
Milieu urbain
Milieu urbain
Environnement bâti
Environnement bâti et arboré

Milieu forestier dense, clairière tournée vers le sud-ouest,
projet au Nord
Environnement bâti
Mont à forte reconnaissance locale
Puy à forte reconnaissance locale
Prégnance de l’environnement bocager du MH
Milieu urbain
Moyenne des sensibilités Sites et MH par rapport à l’éolien

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Détaillé par la suite

Sensibilité de
la perception
Nulle
Nulle
Nulle
Faible
Très faible
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Moyenne
Moyenne
Très faible
Nulle
Faible

x Néant

© signifie ici que le Monument Historique ou le Site est classé
NB: sans annotation de sigle, le Monument Historique ou le Site est inscrit.
* Au regard de la cartographie réalisée, le périmétre de protection (généralisé à 500m autour du MH) se trouve entièrement ou en partie en ZIV, il est donc possible de voir en même temps le MH et les éoliennes depuis son périmétre.
** Au regard de la cartographie réalisée, le MH historique apparaît en ZIV, il est donc possible de voir les éoliennes depuis le MH ou inversement.
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