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NOTICE DESCRIPTIVE DU PROJET
PRESENTATION DU TERRAIN ET DE SES AMENAGEMENTS
Le projet PEW SAINT-FIEL filiale d’ECO DELTA concerne la création d’un parc éolien de quatre éoliennes destinées
à la production d’électricité qui sera injectée sur le réseau public. Le projet global concerne administrativement la
commune de SAINT-FIEL.
Situation géographique
Le projet se situe à environ 6km du centre de Guéret, au sein de l’unité paysagère nommée dans l’atlas des paysages
du Limousin « Gorges de la Creuse et collines du Guérétois », sur une structure de plateau légèrement bombé (Plateau
des Villettes) en interfluve du ruisseau de Valette au nord et du ruisseau de la Naute au sud.
Le grand paysage
Les paysages, tels qu’ils peuvent être perçus aujourd’hui dans un rayon de 20km autour du projet sont très homogènes.
Ils appartiennent à un ensemble de monts et de collines essentiellement marqués par le massif de Guéret dont la ligne
de crête culmine à près de 790m d’altitude. Les monts de Saint-Vaury poursuivent cette ligne vers le nord en une
ponctuation de monts plus bas (600 d’altitude env.) et plus individualisés tandis que les collines du Guérétois ondulent
entre 300 et 400 m d’altitude ponctuées ici et là de buttes légèrement plus individualisés. Sur la rive droite de la
Creuse, les monts d’Ajain et le petit massif de Toulx-Sainte-Croix s’individualisent à peine et offrent des lignes de crêtes
dont l’altitude avoisine les 500m. Ces collines sont modelées par des vallons globalement orientés est/ouest, évasés
ou plus fortement entaillés en se rapprochant de leur confluence avec la Creuse. La vallée de la Creuse reste discrète
tant elle est encaissée dans ses gorges et ne se découvre quasi que par surprise.
Dans les paysages du guéretois et de l’aire globale de l’étude, « la montagne n’est jamais haute » mais le jeu des
reliefs est suffisamment ample pour, tout à coup donner à voir loin, puis tout aussi promptement faire disparaître
les lointains et plonger l’observateur dans le détail niché au creux d’un vallon, d’une haie ou d’un bois. Dans ces
paysages, la diversité changeante des mises en situations, des scénographies des espaces, des échelles, des repères,
des éclairages, des météores est liée, à la fois au modelé extrêmement fragmenté des reliefs sous une apparente et
trompeuse homogénéité, à la variété des structures et continuités, naturelles et anthropiques, calfeutrées dans une
végétation omniprésente.
Les terrains d’implantation
Le site d’implantation est aujourd’hui constitué en majorité de prairies accompagnées de haies de bocage, quelques
champs alternent avec des prairies. Sauf quelques bosquets sur le plateau, les bois sont plutôt implantés sur les pentes
fortes des versants nord, est (sur le cours de la Creuse) et sud. Les lieux d’implantations occupent des terrains aux sols
plutôt pauvres, autrefois landes à bruyères comme le montre la carte de l’État Major au sommet des Bois Liaumes,
côte 381 (Milieu du XIXème siècle).
Les lieux d’implantations sont situés sur le plateau de la Valette, entre Les Villettes, Bois Redon et Les Bois Liaumes.
Le projet : Composition paysagère
Le projet se compose de quatre éoliennes implantées le long d’une continuité de ligne parcellaire ancienne, soulignée
ponctuellement d’une haie bocagère, sur la ligne de crête principale du plateau de Valette, que suivait un chemin
rural aujourd’hui disparu (mentionné sur la carte de l’État Major au XIXème siècle). Cette implantation s’inscrit dans la
continuité de la structure de relief en légère dorsale du plateau de Valette, étiré ouest / est.
Le projet : Description technique
A côté des équipements principaux que sont les éoliennes, un certain nombre d’équipements et d’aménagements
annexes sont nécessaires au fonctionnement des installations éoliennes. Il s’agit :
- Des pistes d’accès aux éoliennes,
- Des tranchées de câblage inter éoliennes,
- Des plateformes de montage.
L’accès général au site se fera par le Sud, en provenance de SAINT-FIEL.

Au total, ce seront environ 1575 mètres de linéaire de chemin qui seront créés ou élargis pour desservir les éoliennes.
Les plateformes de montage, aires compactées nécessaires au montage des aérogénérateurs occuperont une surface
d’environ 1500 m² au pied de chacune. Ces plateformes ont été disposées afin de limiter les terrassements.
Les éoliennes seront reliées entre elles par des câbles souterrains pour le raccordement électrique. Elles rejoindront
ensuite le poste électrique de SAINTE-FEYRE situé à une dizaine de kilomètres au sud du Parc éolien.
Insertion du projet dans le paysage
Dans l’aire rapprochée (un rayon de 3 km) le projet, même s’il contraste avec l’image agreste du site, ne portera pas
atteinte à la lisibilité et à la compréhension des logiques de relief. Il soulignera la crête du plateau bombé de Valette
Le site du village de Saint-Fiel occupe une petite structure géographique en terrasse au dessus du cours de la Creuse. Il
marque le point de basculement où le vallon du ruisseau de la Naute se creuse plus profondément pour confluer vers
la Creuse. Le petit centre bourg de Saint Fiel est au coeur d’une petite constellation de hameaux étirée sur le vallon de
la Naute (Les Plats, Chavanat, la Barde, Lardillat, etc.), ne se met pas particulièrement en scène au dessus des gorges
de la Creuse et reste en marge de ce paysage majeur.
Les inter-visibilités entre le projet éolien et les villages établis dans un rayon de 2 à 4 km seront possibles mais le plus
souvent avec de nombreux obstacles (reliefs) ou filtres (haies, bois). Dans les inter-visibilités les plus rapprochées, les
sites d’implantations éoliennes seront clairement différentiés des sites d’implantations villageoises, si bien que, même
visibles, les éoliennes apposeront leur image au paysage mais ne s’opposeront pas au sens profond des lieux.
Le petit plateau de Valette est entouré, dans un rayon de 2 km environ, au sud-ouest par les villages de Saint-Fiel,
Chavanat, la Barde, Lardillat, Les Plats ; au nord les villages de Chignavieux et Chignaroche sur le versant sud de la butte
de Chignaroche, Valette sur le versant nord de son plateau, Vaumoins sur le côteau sud de la rive droite de la Creuse ;
à l’est Villelot et Glénic sur le coteau ouest de la rive droite de la Creuse.
Même si les éoliennes seront visibles depuis ces hameaux, la lisibilité et la qualité de leur image ne seront pas
gravement affectées par le projet éolien. Selon les cas, ce dernier va se placer, soit sur un arrière plan ou un côté en
confrontation assez directe avec les lieux mêmes des hameaux mais pas avec les orientations bioclimatiques principales
de l’architecture traditionnelle ; soit sur un avant plan, en confrontation directe avec les orientations bioclimatiques
principales de l’architecture traditionnelle, mais pas en confrontation directe avec les lieux d’implantation des hameaux
grâce à une césure franche (vallée de la Creuse ou vallon de Valette).
Depuis les aires éloignée et intermédiaire, les éoliennes viendront ponctuer, avec plus ou moins de présence selon les
distances, des espaces d’une grande unité paysagère, sans en pervertir les qualités.
Certaines co-visibilités entre l’église de Glénic et les éoliennes seront possibles depuis le belvédère de la mairie de
Glénic et ponctuellement depuis quelques points sur les hauteurs de la rive droite de la Creuse (Chalembert, Naud).
Néanmoins, depuis ces points de vue, le site de Glénic sera nettement dissocié du site d’implantation des éoliennes.
Leurs images pourront de côtoyer sans réellement s’opposer.
Aux échelles éloignée et intermédiaire, les effets cumulés avec le projet le plus proche (Anzême - Butte de Chignaroche
) ne seront pas plus significatifs au delà du nombre légèrement plus important d’éoliennes (quatre de plus). A distance,
les deux projets sont suffisamment rapprochés pour donner une unité au projet.
A l’échelle rapprochée, et immédiate, les effets cumulés pourraient affecter plus particulièrement Chignaroche et
Chignavieux, non pas comme atteinte à l’image ou au sens profond de ces lieux mais comme effet de saturation qu’il
convient néanmoins de relativiser car il n’y aura pas d’effet « d’encerclement », tous les horizons de ces villages ne
seront pas affectés : uniquement le nord vers lequel ne sont pas orientées les maisons et le sud-est vers lequel seules
quelques maisons sont orientées.
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Suivant l‘étude de sol et le choix de l’éolienne retenue, le
diamètre du rotor et la hauteur du moyeu peut varier . La hauteur
maximale en bout de pales sera de 150m dans tous les cas.
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Suivant l‘étude de sol et le choix de l’éolienne retenue, le diamètre
du rotor et la hauteur du moyeu peuvent varier . La hauteur
maximale en bout de pales sera de 150m dans tous les cas.
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PV9 - Point de vue depuis Chignaroche vers le Sud-Est
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Balisage aérien
basse intensité

Diamètre 110m
(maximum 117m )

Direction du vent

150,00 maximum

Sens de rotation

Conformément aux instructions de la Direction de l’Aviation Civile et de l’Armée de l’Air,
les éoliennes seront balisées dans le respect de :
- La circulaire du 16 novembre 2000 n 20 778/DNA/2A.
- L’arrêté du 25 juillet 1990, relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.
- L’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation des éoliennes situées en dehors
des zones prévues de servitude aéronautique.
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