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22/ VILLARD - ENTRÉE
Le site de Villard est à plus de 15 km des buttes de Chignaroche.
Disposé lui aussi sur un relief qui offre un belvédère largement
ouvert vers le sud-est, ce site ne permettra pas de vues très
évidentes sur le projet, sauf très ponctuellement, tant il sera
dissimulé à la vue par la végétation.
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23/ VENTENAT
Situé sur la RD 48 qui conduit à Anzême, Ventenat est situé à environ
1km du site des coteaux de Veyère et presque 3km du site d’implantation
des buttes de Chignaroche.
De ce point de vue là, les reliefs sont très atténués et le bocage
relativement présent. Certaines éoliennes émergeront à l’occasion de
fenêtres dans la trame bocagère, d’autres s’élèveront au dessus de
l’horizon très proche.
Toujours perçues franchement au dessus du vélum forestier, les
éoliennes ne s’opposeront pas au paysage en place mais se trouveront
plutôt « apposées ». Une telle disposition est plutôt de nature à qualifier
un paysage.

photomontage n° 23, et aussi sur d’autres, les éoliennes ponctuent l’horizon
de leurs silhouettes sans détruire les motifs ou les structures paysagères avec
lesquels elles composent.
ZOOM

NB : Par le terme « apposé », il est signifié que les éoliennes vont
s’inscrire dans le paysage, certes, elles vont le « marquer » mais comme
un signe qui n’a pas vocation à s’opposer mais à composer. Sur le
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24/ CLÉRAT
Depuis la RD 14 à proximité et au dessus du village de Clérat, le paysage
offre des positions en belvédère par dessus le vallon de la Siauve. Les buttes
de Chignaroche et des Pelades sont ainsi mises en scène vers le sud-est par
le creux du vallon.
Toujours perçues franchement au dessus du vélum forestier, les éoliennes
ne s’opposeront pas au paysage en place mais se trouveront comme portées
en pavois par les buttes qui les accueilleront. Une telle disposition n’est pas
de nature à pénaliser le sens profond de ce paysage.
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PROPOSITIONS : PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT

3.1 GÉNÉRALITÉS
Différents aménagements techniques sont nécessaires à la
construction et à l’exploitation des éoliennes, dont notamment : la piste
d’accès au lieu d’implantation, les plates-formes de montage et de levage,
les fondations des éoliennes et le poste de livraison qui permet d’injecter
l’énergie électrique dans le réseau.
Nombreuses sont les idées reçues sur les activités contemporaines
«confrontées aux paysages», et qui se résument la plupart du temps en
termes d’impacts - souvent visuels - limitant la notion de Paysage. Insérer
les aménagements techniques connexes aux éoliennes sur le site peut
sembler ardu. Les handicaps sont dus, le plus souvent, aux ruptures d’échelle
et aux conflits d’images entre ces aménagements (pistes, plates-formes,
éoliennes...), la géographie, et les terroirs ancestraux.
Pourtant, la démarche menée se doit d’échapper aux pièges d’une
vision figée de la notion de Paysage, en considérant le Projet autant comme
une chance de révéler ou de créer de nouveaux motifs paysagers que comme
un risque de blessures apportées au pays.
Ainsi, la prise en compte du paysage ne s’entend pas seulement
comme une préparation des talus à accueillir des plantes, ou à simuler
des reliefs naturels, mais bien au-delà, comme le modelage des abords
en entités formelles et signifiantes parce que “sensées”, pouvant
s’insérer, sans rupture de continuité, au sein d’une «mise en scène»
des aménagements éoliens dans leur contexte naturel et culturel.

3.2. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES PISTES D’ACCÈS
Dans la mesure du possible, le tracé des pistes d’accès aux
lieux d’implantation emprunte des chemins existants afin de ne pas
multiplier les itinéraires sur le lieu d’implantation et de préserver autant
que possible le terrain naturel de nouveaux aménagements.
Les nouvelles portions créées empruntent les pentes les plus
douces possibles afin de faciliter l’insertion de la voie sans rupture de
continuité avec le terrain existant. Elles suivent autant que possible le
parcellaire existant, souvent accompagné de haies bocagères.
La géométrie des pistes d’accès aux éoliennes est adaptée au
passage d’engins nécessaires au transport des composants éoliens.
La bande roulante est de 5m de large dans les portions rectilignes.
Dans les portions courbes, elle comprend des sur-largeurs variables en
fonction de l’importance du rayon de la courbe.
D’une manière générale, les chemins et pistes existants
empruntés présentent un gabarit suffisant pour le passage des engins.
Le principe d’aménagement pour les pistes nouvelles ou les
éventuelles portions de pistes existantes à élargir est le suivant : afin
de conférer à la piste un caractère moins technique, la bande roulante
est constituée d’une bande centrale de 3 mètres de large en matériau
minéral de type grave compactée, et de deux bandes latérales d’un
mètre de large en mélange terre-pierre enherbé.
Accotements carrossables
(mélange terre-pierre enherbé)

Grave

3m
5m

Bloc diagramme d’une piste d’accès type
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3.3. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES PLATEFORMES DE
MONTAGE
Les plates-formes de montage adaptées au modèle d’éoliennes
pressenti sont des surfaces presque planes à la forme rectangulaire,
d’une cinquantaine de mètres de long sur une trentaine de mètres
de large. La couche de finition, en mélange grave et terre végétale,
permettra une recolonisation herbacée toute en maintenant les qualités
techniques de la surface.
Les micro-reliefs existants vont devoir s’accommoder de ces
plates-formes aux dimensions conséquentes. L’objectif est d’adapter le
mode de terrassement (en déblais ou en remblais) en fonction du lieu,
et de gérer l’accroche de la plate forme aux pentes environnantes.
Toutes les éoliennes du projet sont implantées sur des pentes
douces à très douces. Le projet paysager propose de terrasser les
plates-formes à une altitude qui facilitera la reconstitution de continuités
spatiales vraisemblables.

3.4. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT POUR LES ÉOLIENNES
E1 À E3
Le site d’implantation des éoliennes E1 à E3 se caractérise par
des pentes douces et par une mosaïque de boisements exploités, de
landes et de prairies.

COUPE

COUPE

E1

Fond satellite existant

Prairie en
pente douce

E1

Fond esquisse projet

Boisements conservés

Plateforme insérée
dans la pente

Piste d’accès
existante

COUPE TRANSVERSALE : IMPLANTATION DE L’ÉOLIENNE E1 DANS LA PENTE
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Prairies existantes conservées
Boisements existants conservés
Landes ou boisements exploités
existants conservés
Tailles
localisées
dans
boisements (entretien)

les

Sens de la pente
E1

Les éoliennes E1 et E2 et leurs plates-formes sont implantées sur
des prairies existantes. La recolonisation herbacée des plates-formes
favorise leur insertion dans ces prairies. Les espaces boisés survolés
sont coupés localement en suivant le parcellaire. La végétation y est
maintenue basse pendant la durée de l’exploitation. Les boisements
prennent ainsi l’aspect des parcelles exploitées géométriques.
L’éolienne E3 et sa plate-forme sont implantées sur un boisement
existant jouxtant une prairie. La recolonisation herbacée de la plateforme favorise son insertion dans la prairie attenante. Les espaces boisés
survolés sont coupés localement en suivant le parcellaire. La végétation
y est maintenue basse pendant la durée de l’exploitation. Ils prennent
ainsi l’aspect des parcelles exploitées.

E2

Après démantèlement des installations éoliennes, ce lieu
conservera ses qualités paysagères caractérisées par la mosaïque
de boisements, de landes et de prairies imbriquées selon des formes
géométriques issues du parcellaire. Les plateformes seront nivelées de
manière à restituer la topographie initiale des lieux.

E3

200m

CARTE DE L’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES E1 À E3
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3.5. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT POUR LES ÉOLIENNES
E4 À E8
Le site d’implantation des éoliennes E4 à E8 se caractérise par
un relief aux pentes douces et par des boisements relativement denses,
ponctués de parcelles exploitées et de prairies créant des clairières.

E5

E5

PE

PE

U
CO

Fond satellite existant

U
CO

Fond esquisse projet

Boisement

Boisement

Plateforme insérée
dans la pente

Taille localisée
du boisement

Piste d’accès
existante

COUPE TRANSVERSALE : IMPLANTATION DE L’ÉOLIENNE E5 DANS LE BOISEMENT
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

157 sur 161

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

octobre 2016

PROPOSITIONS : PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT

Prairies existantes conservées
Boisements existants conservés
Landes ou boisements exploités
existants conservés
E4

Tailles
localisées
dans
boisements (entretien)

les

Sens de la pente

Les éoliennes E4, E6 et E8 et leurs plates-formes sont implantées
sur des prairies existantes. La recolonisation herbacée des plates-formes
favorise leur insertion dans ces prairies. Les espaces boisés survolés
sont coupés localement en suivant le parcellaire. La végétation y est
maintenue basse pendant la durée de l’exploitation. Ils prennent ainsi
l’aspect des parcelles exploitées géométriques.

E5

L’éolienne E7 et sa plate-forme sont implantées sur un boisement
existant jouxtant une prairie. La recolonisation herbacée de la plateforme favorise son insertion dans la prairie attenante. Les espaces boisés
survolés sont coupés localement en suivant le parcellaire. La végétation
y est maintenue basse pendant la durée de l’exploitation. Ils prennent
ainsi l’aspect des parcelles exploitées.

E6

L’éolienne E5 et sa plate-forme sont implantées au sein d’un
boisement. Les espaces boisés survolés sont coupés localement en
suivant le parcellaire. La végétation y est maintenue basse pendant la
durée de l’exploitation. Ils prennent ainsi l’aspect des parcelles exploitées
et créent une clairière dans le boisement existant.

E7

E8

Après démantèlement des installations éoliennes, ce lieu
conservera ses qualités paysagères caractérisées par la mosaïque
de boisements, de landes et de prairies imbriquées selon des formes
géométriques issues du parcellaire. Les plateformes seront nivelées
de manière à restituer la topographie initiale des lieux. Les boisements
coupés localement pour des questions de survol, reprendront leur
croissance normalement.

200m

CARTE DE L’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES E4 À E8
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3.6. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES POSTES DE
LIVRAISON
Le poste de livraison a pour fonction d’injecter l’énergie électrique
produite par les éoliennes dans le réseau. Il s’agit d’un bâtiment
parallélépipédique de 11 mètres de long sur un peu moins de 3 mètres
de large.
Pour l’insertion paysagère de ce bâtiment, il ne s’agit pas de
«tricher» avec son identité ni avec sa fonction : Il est étroitement
associé aux éoliennes. Le projet d’insertion ne cherche pas à cacher
sa présence, mais à accueillir sa présence sans la mettre en exergue
plus que nécessaire.
Un poste de livraison par ligne d’éoliennes est prévu : le premier
sera placé à proximité de l’éolienne E3 (poste de livraison de Véyère),
et le second à proximité de l’éolienne E4 (poste de livraison des
Bruyères).
Le poste de livraison de Véyère est implanté dans une parcelle
entourée de haies bocagères à proximité de la route. Il est situé dans
le coin sud-ouest de la parcelle, de manière à le rendre discret. La
base vie temporaire (pendant la durée du chantier) est prévue sur
une plateforme jouxtant le poste de livraison. La couche de finition de
cette plateforme, en mélange grave et terre végétale, permettra une
recolonisation herbacée toute en maintenant les qualités techniques de
la surface. L’espace sera restitué en prairie à la fin du chantier.

SITE D’IMPLANTATION DU POSTE DE LIVRAISON DE VÉYÈRE

SITE D’IMPLANTATION DU POSTE DE LIVRAISON DES BRUYÈRES

Le poste de livraison des Bruyères est implanté, à proximité
de l’éolienne E4, en lisière de parcelle boisée de manière à le rendre
discret. En arrivant par le sud il sera d’ailleurs pratiquement invisible,
seule sa plateforme pourra trahir au dernier moment sa présence. Son
installation devra veiller à respecter le boisement de la parcelle 184.
Le traitement architectural des deux bâtiments est simple : ils
sont bardés de bois afin d’assurer leur intégration dans l’environnement
bocager et forestier du site. Les modalités de traitement architectural
des postes de livraison sont détaillées dans le dossier de permis de
construire.
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ANZÊME

MONTBUT
E4
E5

CLÉRAT

E6
E7
E8

E1
CHIGNAROCHE

E2
E3
CHIGNAVIEUX

1 km

CARTE DE LA VARIANTE RETENUE
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4. CONCLUSION
Variante retenue et effets sur la perception du territoire.
La variante 3 apparait au final comme la plus pertinente au regard de
la dimension paysagère des collines du Guérétois.
L’impact sur la perception paysagère des territoires des aires éloignée
et intermédiaire est considéré comme faible. Pour des raisons liées, à
la fois à la distance, à l’alternance de collines et d’un maillage bocager
dense, l’appréhension visuelle du site d’implantation est rendue
parfois difficile. La très grande unité des paysages de ces aires tend
à l’uniformité. La présence éolienne a toute capacité à qualifier cette
unité sans en pervertir la perception.
L’impact sur la perception paysagère des territoires de l’aire rapprochée
est considéré comme moyen, essentiellement en raison de la forte
reconnaissance de motifs paysagers, en particulier patrimoniaux et
emblématiques. Cependant notons que l’implantation est en accord
avec le sens et la géographie fine des lieux grâce à une organisation
suivant l’orientation des structures de colline ou de vallon. Cet accord
est de nature à bien intégrer les éoliennes à la perception paysagère
locale.
L’impact sur la perception paysagère de l’aire immédiate est considéré
comme faible. Les éoliennes, même si elles dominent les masses
boisées et de leurs lisières, ne pervertissent pas leur qualités plastiques et
paysagères.
Mesures en faveur du paysage
Le projet technique de mise en place des éoliennes et de leurs
équipements annexes (piste d’accès, plate-formes, poste de livraisons)
fait l’objet de traitements paysagers spécifiques. Ils tiennent compte
de la topographie et de la logique bocagère déjà en place. Il prend par
ailleurs en compte la perspective du démantèlement et propose une
évolution de la végétation en accord avec les dynamiques existantes.
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Impression Recto / Verso
A3 Conseillé
A4 Possible

