novembre 2016

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

ÉVALUATION DES IMPACTS

Église de l’Assomption de la Vierge ©
L’Église se trouve à 7,5km du site projeté d’implantation des éoliennes, de
l’autre coté de la Creuse.
La photo ci-contre, prise au niveau du centre hospitalité, à proximité
immédiate de l’église mais hors du contexte bâti, montre un premier plan
dégagé mais au second plan se trouvent les masques végétaux formés
par les haies bocagères.
L’inter-visibilité est jugée comme nulle depuis le monument et la co-visibilité
jugée très faible.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugée comme très faible. La
sensibilité de la perception est jugée comme nulle du fait de la distance
tant physique que sémantique qui sépare les deux territoires.

Église et place Saint-Pierre Bourdan ©

La Place et la sortie de l’Église sont orientés à l’ouest vers les gorges,
à l’opposé du site de projet. Malgré sa position en ZIV d’un point de
vue cartographique, si l’on tient compte de l’environnement bâti et de
l’orientation du monument, aucune co-visibilité et inter-visibilité ne pourra
être constatée.
Conclusion: Les impacts sur la vision et la sensibilité des perceptions
sont jugée comme nuls.

Église St-Pierre-ès-Liens ©

Le village et son église n’étant pas en ZIV, il n’y a donc aucune intervisibilité possible.
Malgré son coteau nord en ZIV, le village est protégé de toute co-visibilité
depuis les points hauts, puisqu’il est en contre-bas et abrité par les reliefs
qui le séparent de la zone de projet.
Conclusion: L’impact sur la vision est nul.
Du fait de son cadre paysager et de sa morphologie, la sensibilité de
la perception est jugée comme nulle.
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Église St-Symphorien et Croix place publique

Les Monuments Historiques se trouvent en limite Est du village et à 10 km
du site projeté d’implantation, il y a donc une possibilité d’inter-visibilité.
Cette possibilité est cependant très faible à faible compte tenu de la
présence de quelques collines boisées entre les deux sites. Des points
hauts à proximité du village pourraient offrir des co-visibilités. Cependant,
aucune route et aucun lieu majeur ne se trouve sur ces points hauts.
Conclusion: L’impact sur la vision est estimé à très faible pour la croix
(plus basse) et à faible pour l’Église. La sensibilité de la perception
également.
IV.

ÉVALUATION DES IMPACTS

Château des Comtes de la Marche ©

Malgré sa position en ZIV sur la représentation cartographique, on se rend
compte sur place que le cadre bâti du monument rend toute inter-visibilité
et co-visibilité impossible.
Il en est de même pour l’ancien Présidial de Guéret.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugé comme nul ainsi que la
sensibilité de la perception.
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Église St-Martial

Malgré sa proximité (4km) avec le site d’implantation projeté, aucune covisibilité ou inter-visibilité n’a pu être constatée. En effet, le calcul de la ZIV
ne tenant pas compte des masques urbains et végétaux, le monument
apparaît en Zone d’Influence Visuelle alors qu’en réalité, sa position dans
une rue relativement étroite et entourée de nombreux bâtiments rend
impossible toute inter-visibilité. De plus, le relief de la Terrade entre le village
et les éoliennes diminuera grandement voir totalement toute possibilité de
co-visibilité à l’approche du village.
Conclusion : L’impact sur la vision est jugé comme nul. La sensibilité
de la perception est également jugée comme nulle.

Château

Malgré sa proximité (4km) avec le site d’implantation projeté, aucune covisibilité ou inter-visibilité n’a pu être constatée. En effet, le calcul de la ZIV
ne tenant pas compte des masques urbains et végétaux, le monument
apparaît en Zone d’Influence Visuelle alors qu’en réalité, sa position au
centre du village et entourée de nombreux arbres rend impossible toute
inter-visibilité. De plus, le relief de la Terrade entre le village et les éoliennes
diminuera grandement voir totalement toute possibilité de co-visibilité à
l’approche du village.
Conclusion : L’impact sur la vision est jugé comme nul. La sensibilité
de la perception est également jugée comme nulle.

Église St-Sulpice (portail)

L’Église portant le portail inscrit se trouve au centre du Village et tourne le
dos au site du projet. Ainsi, aucune inter-visibilité ni co-visibilité ne pourra
être constatée.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugé comme nul, de même pour
la sensibilité des perceptions.
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E4
E3

Mont Bernage dit «Puy des Trois Cornes» ©

E1
E2

Comme le montre la carte ci-contre, seulement une petite partie de forêt
du Site classé est en ZIV. La photo ci-contre est prise depuis la table
d’orientation du belvédère de Roches. Ce point de vue est indiqué depuis
la route et il est assez représentatif des vues qu’il pourrait y avoir depuis le
Mont Bernage en cas de percée dans la végétation.
Les accès au site lui même ne se trouvant pas en ZIV, ni orientés en
direction du projet, les risques de co-visibilité sont réduits à quelques
points de vue lointains depuis le coteau opposé des Monts d’Ajain ou du
Petit Massif de Toulx-Saint-Croix.
Conclusion : Le risque de co-visibilité est jugé faible et celui d’intervisibilité est jugé moyen. La sensibilité de la perception est jugée
moyenne.

E1

E2

E3

E4

Oppidum du Puy de Gaudy ©

Comme le montre la carte ci-contre, seulement une petite partie de forêt
du Monument classé est en ZIV. La photo ci-contre est prise depuis une
clairière orientée en direction du site de projet. Les éoliennes apparaîtront
au troisième plan, sur un territoire bien distinct de l’oppidum. La différence
sémantique entre les motifs de paysage du Puy et celui des collines où
se trouvent les éoliennes rend la sensibilité de la perception moyenne à
faible. Certains sommets des Monts de Guéret, au sud, pourraient offrir de
faibles co-visibilités.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugée faible à moyen.
La sensibilité de la perception est jugée moyenne.
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Château

Le point de vue principal sur le château se trouve à l’entrée de la Ville de
Sainte-Feyre depuis la route D942. On y voit la façade Sud du Château
entourée de son cadre bocager et forestier. Les visions sur le lointain sont
inexistantes, et la co-visibilité jugée comme nulle.
Le risque d’inter-visibilité est évalué comme très faible au vu de la
prégnance des motifs bocagers et forestiers au Nord du Monument en
direction du site de projet.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugée comme très faible et la
sensibilité de la perception très faible à nulle puisqu’il est difficile de
déterminer si le parc du château offre des points de vue en direction
du site de projet.

Église St-Symphorien

Le cadre urbain et bâti du monument lui confère une protection totale de
toute co-visibilité ou inter-visibilité. En effet, le calcul de la ZIV ne tient
pas compte des masques urbains et végétaux, mais seulement de la
topographie.
Conclusion: L’impact sur la vision est nul ainsi que la sensibilité de
la perception.
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2.3. SENSIBILITÉ À L’ÉOLIEN DU PAYSAGE DE L’AIRE
INTERMÉDIAIRE
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 3 et 10 km, le jeu des acteurs est très variable
selon les situations liées à la distance, mais aussi au jeu des reliefs et aux
masques bocagers ou forestiers. Comme dans l’aire éloignée, les éoliennes
vont le plus souvent émerger d’une immensité à dominante végétale
légèrement ondulée. Les éoliennes du projet se manifesteront comme un
événement singulier sur un fond toujours plutôt uniforme. Elles ne porteront
pas atteinte à l’unité de l’horizon, même si elles s’en distingueront. Cette
présence apportera même une ponctuation plastique ayant toute capacité
à rehausser la scénographie paysagère et conférera à l’uniformité de l’aire
éloignée une meilleure qualité d’unité.
Les qualités scénographiques sont évaluées comme plutôt fortes.
b)

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 3 et 10km).
Les contrastes d’échelles entre les paysages de l’aire intermédiaire et le projet
éolien seront partiellement affaiblis par la distance et l’uniformité du plan de
référence principal (niveau des collines du Guérétois 400m environ). Le plus
souvent, seul l’horizon des paysages de l’aire intermédiaire sera touché, mais
certaines situations en belvédère pourront placer les éoliennes au plan moyen
du paysage (Puy de Gaudy par exemple).
Depuis les espaces de l’aire intermédiaire, les éoliennes du 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 (hors végétation : Monts de Guéret : 650m env.; Toulx Sainte Croix
: 500m env.; Monts d’Ajain : 500m env.), même si elles dépassent au dessus
de celui des collines du Guérétois : 380m moyen env hors végétation.
Les contrastes d’échelles sont évalués comme assez positifs.
c)

Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.

L’aire intermédiaire englobe la vallée de la Creuse comme axe central nordouest / sud-est, entre les Monts de Guéret à l’ouest et les Monts d’Ajain et le
petit massif de Toulx-Saint-Croix à l’est. Le couloir de l’axe de la Creuse n’est
pas très lisible pour un observateur au sol, sauf depuis certains belvédères
qui permettent d’embrasser le panorama vers le cours de la Creuse. Les
signes du vent ne sont pas vraiment marqués, ni sur la végétation ni sur les
constructions humaines. La densité du bocage protège du vent, c’est dans sa
nature. Les oppositions ou convergences éventuelles de sens seront limitées
par la distance entre le lieu d’observation et le projet éolien. Entre 3 et 10
km, les éoliennes sont identifiables plus ou moins parfaitement selon les
points d’observations. La lisibilité des structures paysagères des collines du
Guérétois n’étant pas toujours très facile, il sera, depuis l’aire intermédiaire,
assez difficile d’appréhender des oppositions nettes au sens profond des
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lieux, de même qu’il sera tout aussi difficile de considérer des convergences
évidentes.
Les convergences sémantiques sont évaluées comme moyennes.
d)

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

Depuis l’aire intermédiaire, l’image générale, rurale et bocagère, aux
accents d’ancienneté quelque peu diminués aux abords de Guéret et de la
RN 145, ne s’opposera pas toujours à l’image éolienne et ne contrastera
que moyennement avec son image de la modernité. Par ailleurs, lorsque
les éoliennes seront clairement lisibles, à la faveur de certains reliefs en
belvédères, dans les franges les plus rapprochées de cette aire, il est fort
possible qu’elles émergent franchement du vélum du bocage. Les rapports
d’images pourraient alors profiter pleinement, mais partiellement, des effets
plastiques et scéniques potentiels. Néanmoins, même si les capacités
plastiques existent, les rapports d’images ne resteront ni véritablement
favorables, ni franchement défavorables au paysage.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
e)
Conclusion :
Les potentialités paysagères de l’aire intermédiares sont évaluées comme :
fortes. Les vulnérabilités paysagères sont évaluées comme : faibles.

2.4. ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE L’AIRE
INTERMÉDIAIRE
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
intermédiaire est évaluée comme moyenne.
 SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire intermédiaire face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée comme faible.
 SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire intermédiaire face au projet éolien : La
vulnérabilité est évaluée comme faible.
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire intermédiaire est évalué
comme faible.
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ÉVALUATION DES SENSIBILITÉS À L’ÉOLIEN (AU REGARD DES PERCEPTIONS PAYSAGÈRES DE L’AIRE INTERMÉDIAIRE)
Très	
  forte
Très	
  faible

Potentialité	
  paysagères	
  avec	
  éolien
Vulnérabilité	
  paysagère	
  avec	
  éolien
Jeux	
  plastiques	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Qualité	
  scénographique

Forte
Faible

Moyenne
Moyenne

Faible
Forte

Très	
  faible
Très	
  forte

5

4

3

2

1

Très	
  forte

Forte

Moyenne

Faible	
  

Très	
  faible

4

Jeux	
  plastiques
Jeux	
  d'Echelles	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Contraste	
  d'échelles

5

4

3

2

1

Positif

Assez	
  	
  positif

Moyen

Assez	
  négatif

Négatif

4

Jeux	
  d'Echelles
Jeux	
  de	
  Sens	
  	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Convergence	
  sémantiques

5

4

3

2

1

Très	
  forte

Assez	
  forte

Moyenne

Faible

	
  Très	
  faible	
  à	
  nulle

3

Jeux	
  de	
  Sens
Jeux	
  d'Images	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Qualité	
  des	
  rapports	
  d'images

5

4

3

2

1

Positif

Assez	
  	
  positif

Moyen

Assez	
  négatif

Négatif

0,00

0,00

3

Jeux	
  d'Images

Évaluation	
  /	
  Moyennes	
  :	
  

4

0,00

2,00

1,50

Résultats	
  	
  /	
  évaluation	
  des	
  sensibilités	
  à	
  l'éolien	
  
Forte
Faible

Potentialité	
  paysagère	
  avec	
  éolien
Vulnérabilité	
  paysagère	
  avec	
  éolien

ÉVALUATION DU DEGRÉ D’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE L’AIRE INTERMÉDIAIRE
Très	
  forte
Très	
  faible

Potentialités	
  paysagères
Vulnérabilités	
  paysagères
Enjeu	
  relatif	
  à	
  la	
  valeur	
  paysagère	
  initiale

Vulnérabilité	
  au	
  regard	
  de	
  la	
  valeur	
  du	
  paysage	
  initial	
  :	
  

Forte
Faible

Très	
  faible
Très	
  forte

5

4

3

2

1

Faible

Moyenne

Assez	
  forte

Très	
  forte

3

Sensibilités	
  	
  Sites	
  et	
  M.H	
  face	
  au	
  	
  projet	
  éolien	
  

Vulnérabilité	
  des	
  	
  Sites	
  et	
  Monuments	
  Historiques

5

4

3

2

1

Très	
  faible

Faible

Moyen

Assez	
  fort

Très	
  fort

4

Évaluation	
  :
Sensibilités	
  	
  paysagères	
  face	
  au	
  	
  projet	
  éolien	
  

Vulnérabilité	
  paysagère

5

4

3

2

1

Très	
  faible	
  

Faible

Moyen

Assez	
  fort

Très	
  fort

4

Évaluation	
  :

Impact	
  paysager	
  :

Faible
Forte

Très	
  faible

Évaluation	
  :

	
  Évaluation	
  de	
  l'impact	
  paysager	
  du	
  projet	
  éolien	
  	
  
Note	
  	
  

Moyenne
Moyenne

4

Très	
  faible

Faible

Moyen

Fort

Très	
  fort

0,00

2,67

1,00

0,00

0,00

Faible

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

97 sur 155

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

ÉVALUATION DES IMPACTS

3.1. SENSIBILITÉS
HISTORIQUES

PAYSAGÈRES

DES

MONUMENTS

3.2. 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. 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 (covisibilités 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 rapprochée vis-àvis 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 offre 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.
À noter qu’à cette échelle, dans le cas où aucune visibilité du projet ne peut
être constatée, il peut tout de même y avoir une sensibilité de la perception.
La distance étant très réduite dans cette aire, la conscience de la présence
d’éoliennes à proximité peut changer l’image que l’on se fait des lieux. Cette
remarque est tout particulièrement vraie pour l’aire rapprochée car on se
trouve souvent dans des gammes de paysages et des structures similaires
voir identiques. Il conviendra pour chaque Monument Historique et Site de
déterminer le degré de la sensibilité de la perception.

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

3
3
3
16
16

Église Saint-Pierre et Saint-Paul ©

Anzême
Anzême
Anzême
Champsanglard
Champsanglard

30 Glénic
65 Saint-Fiel
65 Saint-Fiel

SITES

PROTÉGÉS AU TITRE DES PAYSAGES

Cascade des Moulines
Gorges d’Anzême
Église St-Martin de Tours
Gorges d’Anzême
Église de la Nativité de la Vierge ©
Église St-Fidèle
Château (colombier)

DISTANCE
5 km
4,5 km
5 km
5 km
5 km

Remarques sur l’implantation
**
x Structure géographique différenciée de celle qui porte les éoliennes
x Site dans un vallon noyé sous la végétation
x Site encaissé aux rebords boisés denses
Pas de points de vue depuis le MH
x Site encaissé aux rebords boisés denses

*
x
x
x
x

1 km
1 km
1,5 km

Village sur un point haut. Cadre bâti autour du MH
Potentiel masque bâti à proximité immédiate

Forte
Forte
Forte
Moyenne

C

o-

vi
In sibi
te lit
r-v é
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é

Moyenne des sensibilités Sites et MH par rapport à l’éolien
(aires rapprochées cumulées)

Sensibilité de
la perception
Faible
Nulle
Faible
Très faible
Faible

N° COMMUNES

MONUMENTS HISTORIQUES

30 Glénic
65 Saint-Fiel
65 Saint-Fiel

Église de la Nativité de la Vierge ©
Église St-Fidèle
Château (colombier)

SITES

PROTÉGÉS AU TITRE DES PAYSAGES

DISTANCE
1 km
1 km
1,5 km

*

**

Remarques sur l’implantation
Village sur un point haut. Cadre bâti autour du MH
Potentiel masque bâti à proximité immédiate

Moyenne des sensibilités Sites et MH par rapport à l’éolien
(aire rapprochée St-Fiel)

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Détaillé par la suite

Sensibilité de
la perception
Forte
Forte
Forte
Forte

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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Église Saint-Pierre et Saint-Paul ©

Le cadre bâti direct de l’Église d’Anzême empêche toute inter-visibilité avec
le projet éolien. En effet, il convient de nuancer le calcul de la ZIV qui ne
tient pas compte des masques végétaux et urbains, nombreux dans le cas
du village d’Anzême. Une succession de haies bocagères sépare les deux
sites.Cependant, comme on peut le voir sur la photo suivante prise depuis
le coteau du Theil, certains points de vue en retrait du village offrent, entre
le village d’Anzême et le projet de Saint Fiel, une co-visibilité plutôt masquée
par la butte de Chignaroche. La sensibilité de la perception reste moyenne
à faible car Anzême
apparaît clairement à distance et sur une structure géographique différente.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugé faible et la sensibilité de
la perception également.

Cascade des Moulines

Les abords fortement boisés du Site inscrit le rendent très confidentiel, et
invisible depuis l’extérieur. Le risque de co-visibilité est évalué comme nul.
La cascade se situe dans le fond d’un vallon, une zone ne se trouvant pas
en ZIV rendant le risque d’inter-visibilité nul.
Conclusion : L’impact sur la vision est nul.
Cependant la sensibilité de la perception est évaluée comme nulle.

Gorges d’Anzême

Les rebords et coteaux extrêmement boisés des gorges d’Anzême n’offrent
que de très rares et majestueux points de vues en direction du site de
projet. En effet, le point de vue aménagé et emblématique devant la mairie
d’Anzême tourne le dos au plateau de Valette qui doit accueillir le projet
éolien.
On ne peut néanmoins pas écarter les possibilités de points de vue depuis
les routes de la rive opposée,même si les gorges en contre bas ne sont
plus visibles. Par le simple fait d’avoir conscience ou connaissance de leur
présence la sensibilité paysagère est évaluée, non pas comme nulle, mais
comme faible.
Conclusion: L’impact sur la vision est évalué comme nul et la
sensibilité des perceptions comme faible.
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Église St-Martin de Tours

Le Monument historique se trouve à 5km du site projeté pour l’implantation
des éoliennes, cependant l’environnement bâti du village et l’accès au
bâtiment rendent les risques d’inter-visibilité et de co-visibilité très faibles.
De plus, le maillage dense de haies bocagères autour du village et la forêt
recouvrant les coteaux de la Creuse mettent à distance le Monument et
protègent son cadre paysager.
Conclusion: L’impact sur la vision et la sensibilité de la perception
sont évalués comme très faibles.

E3

E4

Église de la Nativité de la Vierge ©

Le village de Glénic possède une forte reconnaissance de par sa positon
en belvédère sur la Creuse. Les co-visibilités seront nombreuses entre le
village et le site d’implantation projeté. Au pied du monument, on s’aperçoit
que son cadre bâti très resserré limite les possibilités d’inter-visibilités à
partir de l’intérieur du village.
Cependant, il est important de nuancer l’aspect visuel avec la perception.
En effet, le village et le site prévu pour les éoliennes sont sur deux structures
géographiques distinctes, séparées par la Creuse aux motifs paysagers
très prégnants. Les éoliennes les plus proches seront certes perçues à
une altimétrie similaire, sur un horizon, somme toute assez proche, mais
certainement pas dans le paysage propre du village lui même.
Conclusion: L’impact sur la vision est évalué comme fort et la
sensibilité de la perception également.
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E4

Église St-Fidèle

Depuis le parvis de l’Église, l’inter-visibilité pourra être partiellement
occultée par la présence de bâtiments à proximité immédiate de l’édifice.
Cependant, depuis la rue sur laquelle s’ouvre le parvis, les éoliennes
seront visibles.
A l’approche du village par la D63, les éoliennes apparaissent en toile de
fond au dessus des toitures et des haies. La faible distance physique entre
le village et les éoliennes, malgré l’interposition de divers plans, rend la
perception du paysage plutôt vulnérable car sous certains angles de vues,
certaines éoliennes pourront rivaliser avec le clocher de l’église.
Conclusion: L’impact sur la vision est évalué comme fort, tout comme
la sensibilité de la perception.

Château (colombier)

Le colombier inscrit du château de Saint-Fiel est très peu visible depuis les
abords publics de l’édifice. Le seul point de vue public qui serait susceptible
de donner lieu à une co-visibilité est situé au sud du village, sur la RD63 au
niveau des virages de la ferme du Château d’Eau.
Malgré la forte prégnance des motifs bocagers aux alentours du Château,
toute intervisibilité ne sera pas totalement neutralisée.
Conclusion: L’impact sur la vision est jugé comme fort ainsi que la
sensibilité de la perception.
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3.3. SENSIBILITÉS DES LIEUX ET VILLAGES DE L’AIRE
RAPPROCHÉE
A/ Sensibilité du village de Glénic
Comme le montrent les blocs diagrammes et la coupe ci-après, le site de
Glénic et le plateau des Vilettes appartiennent à des espaces morphogéographiques différents et nettement séparés par les gorges de la Creuse.
Depuis Glénic 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 seront parfaitement vues à une distance
d’un peu plus de 1, 7 km. Elles seront perçues comme appartenant à l’horizon
proche, mais au-delà des gorges de la Creuse. L’apposition de leur image
contemporaine aux images déjà présentes dans le paysage proposera 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…
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.
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AIRE RAPPROCHÉE : VILLAGES ET RELIEF

B/ Sensibilité des villages
Les villages, comme on l’a vu dans la partie analyse paysagère de l’état initial,
sont implantés en relation étroite avec les logiques de reliefs.
Les villages les plus proches des secteurs d’implantation des éoliennes du
projet s’organisent sur le pourtour du plateau de Valette délimité par les vallons
du ruisseau de Valette au nord et ceux du ruiseau de la Naute et ses multiples
affluents.
On rencontre dans ce paysage patchwork, de coteaux doux et de prairies,
cousu par un maillage bocager plus ou moins dense et continu, deux typologies
de villages :
• Des villages perchés plus ou moins haut et adossés à des pentes plus ou
moins fortes,
• Des villages nichés au creux de vallons ou de bassins plus largement évasés.
Au nord, Anzême et Montbut sont implantés sur une terrasse en surplomb des
gorges de la Creuse et plutôt orienté est / ouest. LA ZIV ne mentionne aucune
influence visuelle du projet.
Sur la butte du Theil, le village du même nom, Birat et Aube, sont orientés vers
l’est, le sud, et même l’ouest. Ils pourront voir les éoliennes au delà de la butte
de Chignaroche. Les éoliennes du projet seront présentes vers le sud-est, à cinq
kilomètres environ, émergeant par endroit du bocage et des bois. Les villages
perchés de la rive droite de la Creuse tels que Champsanglard, Les Fougères,
Lavaud, Bonnavaud, sont orientés vers l’est, le sud, et l’ouest.
Ils percevront les éoliennes au delà des gorges de la Creuse vers le sud à entre 5
et 2 km environ. La densité du bocage, lorsqu’il existe comme à Champsanglard,
occultera plus ou moins fortement la présence d’éoliennes. Néanmoins, elles
pourront être visibles à l’occasion de fenêtres dans le maillage, par dessus les
frondaisons des bois qui occupent les coteaux de la Creuse.
L’identité paysagère de ces villages ne sera pas particulièrement affectée.
Seul leur horizon sera modifié, sans que le paysage ne soit forcément perçu
comme pénalisé.
Sur le versant sud, Chignaroche et Chignavieux sont adossés au relief et
orientés vers le sud, l’est ou l’ouest. Les éoliennes seront perçues à l’horizon
proche des villages, mais au delà du vallon de Valette.
Au sud, Lardillat, comme les lotissements récents de La Barde, sont implantés sur
une ligne de crête ténue que suit la RD 75a. Les éoliennes du projet seront vues
vers l’est. L’identité paysagère de ce village ne sera pas plus affectée qu’elle ne
l’est par les extensions urbaines récentes. Seul son horizon sera modifié, sans
que le paysage du bocage ne soit forcément perçu comme défiguré. Néanmoins
certaines maisons orientées vers l’est pourront voir les éoliennes dépasser
franchement du vélum du bocage. Ici, la confrontation d’images paysagères
pourrait être perçue comme pénalisante. Elle ne porterait pas sur des motifs
de valeur emblématique mais sur les perceptions individuelles qui peuvent être
influencées par le « NIMBY » (Not In My back Yard = Pas dans mon jardin).
Les villages anciens, nichés au creux de vallons (comme Clérat ou Fournoue) ou
de bassins plus largement évasés (comme Clavérolles, Clavière, ou La Barde),
grâce aux légers dénivelés et à la faveur de la densité du bocage, pourront avoir,
selon les points de vue, des possibilités de visions sur les éoliennes, variant de
nulle à forte .
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NB : Les lieux dits Chignaroche, Chignavieux, Valette, Champ Redon et Lardillat
ne seront pas, à proprement parler « encerclés » par des parcs éoliens.
Chignaroche, principalement tourné vers le sud-ouest, garde une fenêtre sur
un quart sud-ouest et un quart nord-est ; Chignavieux à peu près de manière
identique, avec plus d’un quart vers le sud-ouest ; Valette, orienté vers le nordest garde toute sa fenêtre vers le nord-est, l’est et le sud-est ; Champ Redon et
Lardillat, sur une légère butte, sont néanmoins orientés plutôt vers le sud-ouest
et gardent un large quart libre d’éoliennes vers le sud-ouest et le sud.
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