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5/ LES VILLETTES - LIGNE DROITE
Ce point de vue est assez proche du précédent et montre la partie est de la
ligne d’éoliennes.
Les éoliennes dominent mais leurs silhouettes appartiennent nettement au
ciel et le paysage de la terre (bosquet, haies du bocage et prairie) reste
franchement dissocié du ciel et de ses éoliennes. L’apposition d’images ne
se fait pas ici au détriment du sens du paysage existant : le bocage reste
impassible dans son vélum. Les haies ne sont affectées ni dans leur intégrité
physique, ni dans le sens qu’elles portent.
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6/ LA BARDE - RD 75a
La RD 75a passe sur la bordure ouest du petit plateau des Villettes. Depuis
les abords du lotissement des Buiges, les éoliennes sont vues vers le nordest émergeant franchement du vélum bocager.
Le hameau nouveau des Buiges, en position très décalée par rapport aux
logiques d’implantations anciennes est exposé « à tous les vents » (tandis que
La Barde est adossée sur le revers ouest du petit plateau des Villettes). Les
éoliennes sont parfaitement visibles. Elles sont perçues comme appartenant
à l’horizon proche au nord-est du hameau. Elles modifient l’image de son
horizon, mais, en soi, ni l’image, ni le sens profond du hameau.
Toutefois, la rupture morphologique du vallon des Villettes (affluent du vallon
de Valette) n’est pas ici suffisamment marquée pour créer une véritable
césure entre le hameau et le lieu d’implantation des éoliennes. La dissociation
s’opère néanmoins quelque peu grâce à la distance (environ 900 m). De ce
fait, la perception des éoliennes risque ici, d’être confrontée au sentiment
« NIMBY » 1 de certains habitants.
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NB : les horizons identifiables présentent une image à large dominante
agricole, bocagère et forestière sur un modelé de relief très homogène.
Cette image donne à lire les signes de l’identité morpho-géographique de
ce territoire au relief doucement vallonné et à la végétation abondante,
(qu’elle soit en haies du bocage ou en bois et forêts), ponctué de villages, de
hameaux et d’extensions bâties néo-rurales.
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7/ LE ROUDEAU
Depuis le chemin vicinal qui conduit du Roudeau à la route de Chignaroche
qui suit le vallon des Villettes, les éoliennes sont vues vers l’est, émergeant
très franchement du bocage assez peu dense à cet endroit. La distance est
minimale (environ 500m), mais le vallon des Villettes est assez marqué pour
signifier une césure entre le Roudeau et le plateau des Villettes.
Les éoliennes sont parfaitement visibles. Elles sont perçues comme
appartenant à l’horizon proche à l’est du hameau. Très nettement dissociées
du bocage en terme de vélum et d’échelle, les éoliennes modifient l’image
du paysage du plateau des Villettes, mais pas son sens. La scénographie
paysagère, mise légèrement en exergue par le relief du plateau et la courbe
de la ligne, peut présenter ici de réelles capacités de « paysage avec
éoliennes ».
Néanmoins, la perception des éoliennes risque ici, d’être confrontée au
sentiment « NIMBY » 1 de certains riverains.
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8/ CHIGNAROCHE - DANS LE VILLAGE
Cette vue est représentative de l’orientation générale du village qui est plutôt
naturellement tourné vers le sud et l’ouest.
Les éoliennes sont parfaitement visibles. Elles sont perçues comme
appartenant à l’horizon proche au sud du hameau. Si elles modifient quelque
peu l’image de cet horizon sud, elles ne portent aucunement atteinte à
l’identité du site d’implantation du village, ni à son propre paysage.
Le vallon qui sépare Chignaroche du plateau des Villettes est suffisamment
marqué dans le paysage pour signifier une césure qui dissocie clairement
les lieux.
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NB : les horizons identifiables présentent une image à large dominante
agricole, bocagère et forestière sur un modelé de relief très homogène.
Cette image donne à lire les signes de l’identité morpho-géographique de
ce territoire au relief doucement vallonné et à la végétation abondante,
(qu’elle soit en haies du bocage ou en bois et forêts), ponctué de villages, de
hameaux et d’extensions bâties néo-rurales.
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9/ CHIGNAROCHE - DEPUIS LE HAUT VERS L’OUEST
Cette vue un peu plus tournée vers l’ouest, très proche de la précédente
(mais la photo est moins à contre jour) est représentative de l’orientation
générale du village qui est plutôt naturellement tourné vers le sud et l’ouest.
Le vallon qui sépare Chignaroche du plateau des Villettes est, depuis ce
point de vue, un peu moins marqué dans le paysage mais la césure est
relayée par la densité de la végétation du vallon est contribue tout de même
à rendre lisible les différents lieux.
Les éoliennes sont parfaitement visibles. Elles sont perçues comme
appartenant à l’horizon proche au sud du hameau. Elles modifient quelque
peu l’image de cet horizon sud, mais ne portent pas atteinte à l’identité du
site sur lequel le village est bâti.
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NB : Les horizons identifiables présentent une image à large dominante
agricole, bocagère et forestière sur un modelé de relief très homogène.
Cette image donne à lire les signes de l’identité morpho-géographique de
ce territoire au relief doucement vallonné et à la végétation abondante,
(qu’elle soit en haies du bocage ou en bois et forêts), ponctué de villages,
de hameaux et d’extensions bâties néo-rurales.
La présence éolienne va ajouter d’autres signes, ponctuels, qui vont,
certes entrer en relation de contraste d’image et d’échelle et de sens.
Néanmoins, cette présence, dans les proportions qui sont celles du
projet, ne rivalisera pas avec le paysage en place au point d’en modifier
radicalement l’image et le sens initiaux. Il n’y aura pas un « paysage
d’éoliennes » (c’est à dire où les éoliennes occultent tous les autres
motifs de paysage), mais il y aura un « paysage avec éoliennes », (c’est
à dire où les éoliennes n’occulteront pas la lisibilité des motifs existants,
et pourront même, dans certains cas, les révéler).
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10/ ROMEILLE
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, seront assez
clairement vues sur l’horizon sud-est, au delà de Chignavieux dont elles
seront 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 perçues
comme appartenant à d’autres lieux.
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11/ BOURNAZEAU
Bournazeau, est un hameau implanté sur une légère butte au sud-ouest du
site d’implantation des éoliennes. La RD 33, au détour d’un virage découvre
la vallée du ruisseau de la Naute et de l’étang des Chancelier.
Le paysage est enfoui au creux de cette cuvette de la Naute et dissimulé
dans les structures bocagères qui tendent de nombreux plans coulissés.
Les éoliennes du plateau des Villettes seront aperçues à travers ces divers
plans du bocage. Elles seront perçues comme appartenant à l’horizon moyen
(la première éolienne est à environ 3 km) Elles ne modifient que très peu
l’image du bocage et n’affectent pas son sens profond.
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12/ CHALEMBERT
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 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 mais n’affectent pas son sens
profond.
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13/ PLATEAU DE VAUMOINS-BONNAVAUD
Depuis la route qui relie Vaumoins à Bonnavaud, les éoliennes du plateau
des Villettes seront parfaitement visibles, mais perçues comme appartenant
à l’horizon proche (environ 1,7 km), au-delà des gorges de la Creuse.
Leur présence sur le plateau des Villettes, de l’autre côté de la Creuse, ne
modifie pas l’image du paysage du plateau de Vaumoins-Bonnavaud, et
n’affecte pas son sens profond.
NB : une image à large dominante agricole, bocagère et forestière sur un
modelé de relief très homogène. Cette image donne à lire les signes de
l’identité morpho-géographique de ce territoire au relief doucement vallonné
et à la végétation abondante, (qu’elle soit en haies du bocage ou en bois et
forêts), ponctué de villages, de hameaux et d’extensions bâties néo-rurales.
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14/ LES HAUTS DU CHAMBON
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.
Les éoliennes accompagnent la ligne de crête de ce plateau et se glissent
légèrement sous le vélum de la butte de Chignaroche. Elles ponctuent et
dominent le plateau des Villettes sans en affecter la lisibilité. La légèreté
et l’étrangeté des machines au regard des bois et des clairières agricoles
apportent un motif nouveau, modifient légèrement l’image bocagère sans en
pervertir le sens profond.
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