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

octobre 2016

13/ LA BARDE - QUARIER DES BUIGES
Le hameau nouveau des Buiges, à proximité de La Barde est situé sur la
ligne de crête ténue que suit la RD 75a. Cette position très décalée par
rapport aux logiques d’implantations anciennes est exposée « à tous les
vents ». Ce hameau est en position belvédère, y compris vers le nord où
seront implantées les éoliennes. Ces dernières seront parfaitement visibles.
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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14/ 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 de la butte de Chignaroche
seront parfaitement vues à une distance d’un peu plus de 4 km. Elles seront
perçues comme appartenant à l’horizon au delà des gorges. 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…
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15/ ST-FIEL - ENTRÉE
Les éoliennes de la butte de Chignaroche seront lointaines et disposées vers
le nord, derrière de nombreux écrans de haies et de bois. Les éoliennes
seront vues, plus précisément, les pales seront aperçues émergeant au
dessus le l’horizon.
Elles seront perçues comme appartenant à l’horizon nord du bourg dont elles
ne modifieront ni l’image, ni le sens profond.

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).

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
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16/ BOURNAZEAU
Sur la RD 33, au détour d’un virage sur la butte de Bournazeau, le paysage
s’ouvre sur la vaste cuvette bocagère du ruisseau de la Naute. A l’horizon,
un ample ourlet de bois se déploie d’une manière très uniforme. A près de
5km de distance, les éoliennes de la butte de Chignaroche et du coteau de
Veyère seront visibles. Elles seront perçues comme appartenant à l’horizon
de ce paysage dont elles ne modifieront ni l’image, ni le sens profond, ni la
quiétude des premiers plans.
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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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17/ SAINTE-FEYRE - PUY DE GAUDY
Sur la route qui conduit au sommet du Puy de Gaudy, depuis le petit
col ouvert sur une prairie en belvédère vers le nord, un panorama
s’ouvre sur les collines du Guéretois et la butte de Chignaroche
semble totalement aplanie par la distance (environ 11km) et par la
végétation des bois et des haies du bocage.
Ponctuelles et légères, les éoliennes animeront cette surface
d’où presque aucun repère n’émerge. Le paysage ne sera pas
particulièrement pénalisé et pourra même peut être trouver là
un motif nouveau lui donnant un peu de relief sans pervertir les
qualités de l’immense horizontalité.

ZOOM
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18/ LE MAUPUY - DÉPART DE PARAPENTES
Le belvédère du Maupuy est un peu plus proche (9km
environ) et plus élevé que le Puy de Gaudy. Les reliefs des
collines du Guérétois sont beaucoup mieux lisibles de ce
point de vue.
Comme pour le Puy de Gaudy, les éoliennes seront
visibles, et animeront la surface bosselée des collines
du Guérétois. Le paysage ne sera pas particulièrement
pénalisé et pourra même gagner des qualités.

ZOOM

NB: Le belvédère du Maupuy offre une vue sur un territoire
extrêmement uniforme et homogène. Les éoliennes du
projet contribueront ponctuellement à donner quelques
accents qui relèveront (et révèleront) l’image actuelle.
Ces quelques accents, tels que les donnent à mesurer le
photomontage n°18, vont légèrement ponctuer le paysage
sans rompre l’unité de l’ensemble.
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19/ BELVÉDÈRE DE ROCHES-PUY DES 3 CORNES
Le belvédère et la table d’orientation de Roches est un encore plus proche
(6km environ pour les premières éoliennes) mais peu élevé. Les reliefs des
collines du Guérétois apparaissent beaucoup plus tassées de ce point de vue.
Comme pour le Puy de Gaudy, les éoliennes seront visibles, et animeront
la surface uniforme des collines du Guérétois. Le paysage ne sera pas
particulièrement pénalisé.
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20/ PEUROUSSEAU
Située légèrement au dessus des vallons de la Siauve ou se niche
Fournoue, la petite route qui conduit à Peurousseau offre un beau
panorama sur le bocage des collines du Guérétois. Les éoliennes
pourront s’apercevoir entre les haies bocagères, au dessus de l’horizon
boisé, à une distance comprise entre 4 et 6km.
Le paysage ne sera pas particulièrement pénalisé.
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21/ LES TERNES
Le site de cette ancienne abbaye est à plus de 15 km des buttes de
Chignaroche. Disposé sur un relief qui offre un belvédère largement
ouvert vers le nord-ouest, ce site ne permettra pas vraiment de
vues sur le projet, sauf très ponctuellement, tant il sera dissimulé à
la vue par l’épaulement du relief et sa végétation.
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