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3/ MONBUT
Entre Anzême et Montbut, une fenêtre dans le bocage permet une vision
en légère contreplongée sur le projet éolien. Cette scène de paysage
pastoral où la prairie s’élève doucement vers les bois et le ciel, aujourd’hui
sans grand relief, se trouvera rehaussée et reliée aux météores par les
éoliennes. La monumentalité des éoliennes est mise en perspective par la
vue en contreplongée et le modelé de la prairie. Les éoliennes dominent
mais la légèreté de leurs silhouettes ne génère aucun effet d’écrasement.
L’apposition d’images ne se fait pas au détriment du paysage existant.
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NB : Ce point de vue a été choisi avec soin, précisément parce qu’il est représentatif de la lisibilité paysagère du hameau de Monbut dans son rapport au
site d’implantation des éoliennes depuis l’une des rares fenêtres existantes
sur la petite route qui relie Monbut à Anzême et sur un carrefour situé entre
le vieux hameau et la zone d’habitat récent. Ce point de vue est situé sur un
lieu de passage quotidien pour les habitants de Monbut vers ou en provenance d’Anzême. A ce titre il est aussi représentatif d’une vision quotidienne
probable du parc pour les populations locales au niveau de Monbut.
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4/ PLAGE CHAMBON
Depuis le hameau de gîtes d’hébergement léger du Chambon, deux ou trois
éoliennes émergeront de la canopée sur la rive opposée. Les gîtes, orientés
vers le sud n’auront pas les éoliennes dans leur principal champ de vision
comme le montre bien la photo.
L’apposition d’images avec les éoliennes ici, non seulement ne se fait pas à
contre sens du paysage « technologique » existant (présence de pylônes),
mais encore, les boisements ne sont affectés ni dans leur intégrité physique,
ni dans le sens qu’ils portent.
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5/ 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 la butte de Chignaroche.
Les éoliennes accompagnent la ligne de crête, la ponctuent et la dominent
sans affecter la lisibilité de l’ampleur de la butte. La légèreté et l’étrangeté des
machines au regard des bois et des clairières agricoles modifient légèrement
l’image sans en pervertir le sens profond.
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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).

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

Commune d’Anzème (Creuse) - Ecodelta / Étude paysagère pour un projet de parc éolien

octobre 2016

6/ PLAGE PÉCHADOIRE
Depuis les abords de la maison d’accueil de la plage
et du camping, la proximité du relief rehaussé par les
bois, seules certaines pales éoliennes émergeront
du vélum forestier. Le paysage de la plage dont
le centre d’intérêt reste la Creuse, ne sera pas
particulièrement affecté par la présence éolienne.

ZOOM
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7/ ROUTE DE PÉCHADOIRE-LAVAUD
Depuis la route qui conduit, en rive droite de la Creuse, de
Péchadoire à Lavaud, les éoliennes seront vues à peu près
dans les mêmes conditions que depuis les hauts du Chambon
(vue n° 5). Elles seront perçues, certes comme proches, mais
aussi comme appartenant à l’horizon et à un paysage voisin,
sur l’autre rive.
Cette distanciation sémantique par la frontière naturelle
des gorges de la Creuse, augmente la distance, non pas
physiquement, mais psychologiquement.

ZOOM
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8/ ZONE D’IMPLANTATION DE L’ÉOLIENNE E8
Vues depuis le pied de l’éolienne n°8, les éoliennes 7, 6, et 5 donnent à lire
une perspective nord-sud que le relief et l’organisation des bois ne permet
pas. La prairie sur l’image donne à lire la perspective vers l’ouest.
La distance entre le rotor et ses pales et la lisière forestière permet une
différenciation très nette : le bois appartient à la terre, les éoliennes au ciel.
Le paysage existant garde sa lisibilité et se trouve relié aux nuages et au vent
qui le survolent. Les éoliennes jouent ici un rôle de médiateur, et, de ce fait,
ont toute capacité à être perçues comme motifs du paysage.
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9/ CHIGNAROCHE - VILLAGE
Cette vue n’est pas représentative de l’orientation générale du village qui
est plutôt naturellement tourné vers le sud. Les éoliennes émergent côté
nord, au dessus les bois de la butte de Chignaroche à laquelle le village
est adossé.
Sous certains angles les premières éoliennes seront vues par dessus
les toits et les bois. Elles seront perçues en marge du village, comme
appartenant à la butte sur l’arrière plan. Si elles en modifient quelque peu
l’image sur sa marge, elles ne portent aucunement atteinte à l’identité du
site qui porte le village, ni à son paysage.
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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 nord-ouest et au nord-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 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.
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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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11/ CHIGNAVIEUX - ENTRÉE
Chignavieux, est adossé à un versant orienté vers le sud-est. Les sites du
projet éolien se trouvent au nord-ouest et au nord-est de sa position. Le
village est enfoui au creux du vallon, orienté plutôt vers le sud-est, mais,
à la faveur de la cuvette associée au ruisseau de Valette, des belvédères
s’ouvrent sur le paysage à l’entour par dessus le village.
Les éoliennes de la butte de Chignaroche seront vues, en ponctuation de la
ligne de crête de la butte boisée. Elles seront perçues comme appartenant à
l’horizon très proche dont elles ne modifient pas profondément l’image, et en
limite du site du village dont elles n’affectent pas le sens profond.
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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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12/ CHAMP-REDON
Le hameau de Champ Redon, à proximité de Lardilat est situé sur une petite
butte étroite entre deux petits affluents du ruisseau de Valette. Cet écart
d’origine agricole est exposé « à tous les vents ». Tourné plus volontiers
vers le sud, le village reste toutefois en position belvédère, y compris vers le
nord où seront implantées les éoliennes. Ces dernières seront parfaitement
visibles, mais en ponctuation de la ligne de crête de la butte boisée de
Chignaroche. Elles seront perçues comme appartenant à l’horizon nord du
hameau dont elles ne modifieront ni l’image, ni le sens profond.
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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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