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Chambonchard (4km)
56

Le bourg de Chambonchard est situé sur la rive gauche du Cher, en fond de vallée. Le plateau
domine au Sud la rivière avec 150 mètres de dénivelé. Il est occupé par un parc éolien et quelques hameaux
dispersés.
Le bourg était voué à disparaître sous les eaux d’un barrage. Après différentes voltefaces, le projet
a finalement été abandonné. Les habitants ayant été expropriés, les maisons s’étaient progressivement
délabrées, le bourg renaît aujourd’hui après plus de 20ans d’abandon. Le hameau du Theix, sur le plateau
est devenu le centre de la commune (la mairie y est installée), mais le bourg, bien groupé autour de son
église, reste l’ensemble bâti de référence.

57

Bien niché dans la vallée, le bourg n’entretient aucune relation visuelle avec l’aire d’étude
rapprochée. Aujourd’hui, seules les pales d’une ou deux éoliennes du parc éolien existant sur le plateau
sont visibles depuis le bourg. Les hameaux du plateau sont actuellement directement concernés par des
perceptions sur le parc éolien existant, ainsi que sur l’aire d’étude rapprochée.
→ Sensibilité nulle pour le bourg et modérée pour le hameau de Theix

Chambonchard
AER

La Tartasse

Coupe A

55‐Une pale d’éolienne du parc existant visible
depuis la vallée

Aire d’étude rapprochée
Parc éolien de Chambonchard

56‐Le bourg de Chambonchard cadré par le relief de la vallée
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57‐Vue depuis le hameau du Theix sur le plateau
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Reterre (1,5km)
Reterre est situé sur le plateau bocager, au croisement des routes D24 et D27, dans le léger vallon
creusé par le ruisseau de l’Empire.
Ce bourg bien groupé autour de son église est à proximité (moins de 2km) de la partie Ouest de
l’aire d’étude rapprochée et ouvert potentiellement à des perceptions sur celle‐ci depuis ces franges.
Cependant, le maillage végétal très dense autour du bourg filtre les vues. Depuis le centre‐bourg, la densité
bâtie les bloque. Aucune des rues du bourg n’ouvre de perspective en direction de l’aire d’étude
rapprochée.
→ Sensibilité faible
Reterre
AER

Coupe B

58‐Le Centre bourg de Reterre

59‐La rue principale

60
58‐59

Aire d’étude rapprochée (derrière le relief)

60‐Vue depuis la sortie du bourg, près du cimetière : le léger relief de la vallée interrompt les vues

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18

48

ÉTAT INITIAL

Projet de parc éolien La Croix des Trois ‐ État initial du paysage

Évaux‐les‐Bains (5km)

65

La ville est située sur le plateau, sur l’interfluve entre le Chas‐Cros et le
ruisseau des Bains. Elle a été fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains, qui y
développèrent des thermes autour des sources d'eau chaude.
Le relief favorise son orientation vers le Nord‐est, le bourg offre notamment
une belle vue depuis l’église, dans une direction opposée à celle de l’aire d’étude
rapprochée. Elle offre une silhouette remarquable de loin, notamment depuis l’Est,
sans qu’une situation d’intervisibilité avec l’aire d’étude rapprochée soit possible. Les
franges Sud du bourg sont naturellement plus exposées aux vues, par une densité
bâtie moindre que le centre ancien. Le parc éolien existant de la commune de
Chambonchard est actuellement visible depuis ce secteur.

62

61

63

→ Sensibilité modérée pour la frange Sud du bourg
Evaux‐les‐Bains
AER

64
61‐Le centre‐ancien d’Evaux‐les‐Bains

Coupe C

62‐Vue depuis l’église d’Evaux‐les‐Bains dans l’axe du vallon des thermes

Parc éolien de
Chambonchard
Aire d’étude rapprochée

63‐Vue depuis l’esplanade au Sud du bourg
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64‐La silhouette d’Evaux‐les‐Bains depuis le parc éolien de
Chambonchard

65‐La silhouette d’Evaux‐les‐Bains en intervisibilité avec le
parc éolien de Chambonchard depuis Chassagne
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Château‐sur‐Cher (1,5km)
Château‐sur‐Cher est une petite commune située dans les
gorges du Cher, en marge des départements du Puy‐de‐Dôme, de
l’Allier et de la Creuse. Son territoire est constitué de deux espaces
d’interfluves en éperon, bordés de ravins aux pentes boisées, profonds
d’une centaine de mètres.
Le bourg était autrefois un site défensif, il ne reste aujourd’hui
plus rien du château. L’église se tient au bout de l’éperon, mais la
végétation bloque toutes le vues qui pourraient s’ouvrir sur la vallée du
Cher et l’aire d’étude rapprochée. Il faut se reculer du groupement bâti
pour que des vues s’ouvrent de plateau à plateau.
→ Sensibilité faible
Château‐sur‐Cher
AER

Coupe D

67

Le Cher

66‐Le bourg depuis le Sud
66
69
68

67‐La silhouette de Château‐sur‐Cher depuis le coteau opposé

Aire d’étude rapprochée

68‐Vue depuis la D80 au Sud du bourg
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69‐ La silhouette du bourg depuis l’Est
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Saint‐Julien‐la‐Genête (3,5km)
Le bourg de Saint‐Julien est bâti en balcon sur le rebord de la vallée du
Chas‐Cros, assez ouverte sur le secteur (la vallée ne prend son caractère de gorges
que plus au Nord). Le bourg ouvre principalement des vues sur la vallée (en
direction du Sud‐ouest), dos à l’aire d’étude rapprochée, mais des vues sont
possibles aux franges du bourg. Elles restent cependant filtrées par le maillage
végétal et le relief.
→ Sensibilité faible
Saint‐Julien‐la‐Genête
AER

70

73

71‐72

Coupe E

70‐Le bourg de Saint‐Julien‐la‐Genête

Aire d’étude
rapprochée

71‐Vue depuis le bourg de Saint‐Julien‐la‐Genête

Aire d’étude rapprochée (derrière le relief)

72‐Vue depuis les abords du cimetière de Saint‐Julien‐la‐Genête, tournée vers la vallée du Chas‐Croc
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73‐ A la sortie Nord du bourg de Saint‐Julien‐la‐Genête
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Fontanières (1km)
Le bourg s’étire le long de la D996 selon un axe Nord/Sud. Il est situé à une altitude légèrement
supérieure à celle de l’aire d’étude rapprochée (un dizaine de mètres). La D996 n’est pas parfaitement
rectiligne et n’ouvre pas de fenêtre visuelle sur l’aire d’étude rapprochée dans son axe. Il faut avancer au
Nord jusqu’aux franges du bourg pour la voir, filtrée par le maillage végétal.
→ Sensibilité modérée sur sa frange Nord (cf. habitations les plus proches)

Fontanières
AER

75
74‐La D996 en traversée du bourg

Coupe F
74‐76

Aire d’étude rapprochée (derrière la végétation)

75‐ Sur la D996, en sortie de bourg près du cimetière
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76‐L’église de Fontanières
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Saint‐Marcel‐en‐Marcillat (4km)
Le bourg de Saint‐Marcel‐en‐Marcillat est situé sur le
plateau bocager découpé par le ruisseau du Boron et la vallée
du Cher. Bien groupé et légèrement adossé sur un revers, ce
petit bourg ouvre des vues sur les autres plateaux. Le parc
éolien existant de Chambonchard ainsi que le bois de Roche
sont visibles depuis le bourg. L’aire d’étude rapprochée est
vue selon son petit développement, derrière la butte boisée.
→ Sensibilité modérée
77‐Le bourg de Saint‐Marcel‐en‐Marcillat

Saint‐Marcel‐en‐Marcillat
AER

77
78

Le Cher

Aire d’étude rapprochée

Parc éolien de
Chambonchard

78‐Vue depuis le parking de Saint‐Marcel‐en‐Marcillat
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3. LES HABITATIONS LES PLUS PROCHES

‐

Les hameaux situés au Sud‐est se tournent vers les vallées du Cher et du ruisseau Vianière. Ils
tournent le dos à l’aire d’étude rapprochée et sont donc relativement protégés des vues malgré la
proximité.

‐

Au Sud, les habitations les plus proches sont situées à une altitude équivalente à celle de l’aire
d’étude rapprochée. Ils sont séparés de celle‐ci par un maillage végétal assez dense qui filtre les
vues.

‐

A l’Ouest, les hameaux accompagnent le ruisseau du Pré Charles. Ils sont accrochés sur le rebord ou
nichés dans le vallon. Le relief et le maillage bocager réduisent les perceptions sans pouvoir les
bloquer totalement.

‐

Au Nord, les hameaux sont groupés sur le plateau sans orientation très nette. Ils profitent
généralement de la proximité d’un cours d’eau ou du moins d’une tête de vallon et s’adossent au
relief qui porte l’aire d’étude rapprochée. Au Nord‐ouest, le maillage bocager filtre les vues alors
qu’au Nord‐est, les vues sont plus ouvertes.

84

Le Cher

L’habitat du secteur est dispersé, les habitations les plus proches se répartissent tout
autour de l’aire d’étude rapprochée.

80

79

→ Les hameaux les plus exposés sont situés à l’Ouest et au Nord de l’aire d’étude rapprochée.

81

82

Ruisseau de Vianière

Parc éolien de
Chambonchard

83

Aire d’étude rapprochée
85

79‐Depuis la voie d’accès aux Drux

Aire d’étude rapprochée

80‐Vue depuis la Roche sur le bois du même nom. L’aire d’étude rapprochée est située derrière la
butte boisée
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81‐Depuis Gobiat

54

ÉTAT INITIAL

Projet de parc éolien La Croix des Trois ‐ État initial du paysage

Aire d’étude rapprochée

82‐ Vue depuis Combaudet

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude rapprochée

84‐Leger relief en sortie de Lonlevade

83‐Dernière maison au Nord de Fontanières

Aire d’étude rapprochée

85‐Depuis le Mont
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4. LES PERCEPTIONS DEPUIS LES VOIES DE CIRCULATION
L’aire d’étude intermédiaire est parcourue par un
réseau dense de voies secondaires, qui rayonnent depuis
Évaux‐les‐Bains, bourg principal du secteur.
La voie ferrée Montluçon‐Ussel qui traverse d’aire
d’étude rapprochée est fermée au trafic depuis le 1 mars
2008 pour cause de vétusté.
Les voies empruntent principalement les lignes de
crêtes. C’est en rive droite du Cher que les routes
empruntent les itinéraires les plus élevés en altitude.
L’horizon se ferme lorsqu’à l’occasion de leur
parcours, elles empruntent ou franchissent les gorges du
Cher (D915, D435/D20, D227/D19).
Les voies de l’aire d’étude intermédiaire sont donc
majoritairement exposées aux vues sur l’aire d’étude
rapprochée, en intervisibilité avec le parc existant de
Chambonchard. C’est le bocage qui, selon sa densité et son
traitement, peut apporter quelques nuances.

92

86
90

Au Sud le bocage est plus dense et plus arboré. Il
filtre les vues.
Au Nord, la maille végétale est bien plus ouverte et
tout le plateau entre Évaux‐les‐Bains et l’aire d’étude
rapprochée s’offre des vues semi‐lointaines.
87
91

88

89
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Aire d’étude rapprochée

86‐Depuis la D19. Les haies sont peu présentes

Aire d’étude rapprochée

87‐Sur la D996 à la sortie de Fontanières. A gauche, la vallée de la Chaumazelle marquée par la végétation ; à droite, un secteur plus ouvert accueille le mât de mesure

Aire d’étude rapprochée
Parc éolien de Chambonchard

88‐Depuis la D24, à l’occasion d’une ouverture dans la haie

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18
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Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude rapprochée

Parc éolien de Chambonchard

89‐Depuis la D996 à la sortie du Montély, la vue « plonge »vers le site de projet

90‐Sur la D996 depuis le Nord, le maillage bocager filtre les vues

Aire d’étude rapprochée

91‐Depuis la D227, à l’approche de la vallée du Mousson, un affluent du Cher

Parc éolien de Chambonchard

Aire d’étude rapprochée

92‐Depuis la D19, l’itinéraire s’ouvre sur la vallée du Chat‐Cros. Presque toute la séquence située dans l’aire intermédiaire offre de belles vues sur le plateau

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18
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Écran visuel
Ouverture visuelle
CHATEAU DE LIGONDEIX A CHAMBONCHARD

Direction de l’AER

Distance à l’AER : 1,7km
La construction du Château de Ligondeix date des
XIVe‐XVe siècles. Situé au sein d’une exploitation agricole,
ce monument est très discret sur le plateau. Il est situé à
proximité du parc existant de Chambonchard sur lequel
une vue s’ouvre. Une vue sur l’Est de l’aire d’étude
rapprochée est possible.

93

 Sensibilité modérée
Situation du monument sur photo aérienne

Le château de Ligondeix

Aire
d’étude
rapprochée
(hors cadre)
Parc éolien de Chambonchard

93‐Vue depuis le chemin d’accès au château

EGLISE SAINT‐MARTIN DE TOURS A CHAMBONCHARD
Distance à l’AER : 4,1km
L'église, située dans la vallée de la Tartasse remonte
au XII siècle et contient des peintures murales de la fin XIIIè‐début
XIVè siècles qui sont l’objet du classement.
e

Ces éléments intérieurs ne sont pas sensibles à l’éolien. De
plus, le cadre de la vallée bloque les relations visuelles avec le
plateau.
 Sensibilité nulle
Situation du monument sur photo aérienne
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L’église de Chambonchard
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EGLISE SAINT‐PIERRE ET SAINT‐PAUL ET RESTES DE
L'ANCIEN COUVENT DES GENOVEFAINS A EVAUX‐LES‐
BAINS
Distance à l’AER : 5,2km

Situation des monuments sur photo aérienne

L’église et les vestiges du cloitre

La silhouette d’Evaux‐les‐Bains à travers le parc éolien de
Chambonchard

RESTES DES THERMES A EVAUX‐LES‐BAINS

C’est sur les lieux de l'inhumation de Saint‐
Marien que fut construit un monastère au IXème
siècle. Il donnera naissance à l'abbatiale Saint‐Pierre
et Saint‐Paul. Le clocher‐porche du XIème est un
élément essentiel de cet édifice, qui offre une
silhouette visible de loin. Brûlé en 1942, le cloître a
été transformé en jardin public. L’ensemble est situé
au centre du bourg et offre une belle vue dans une
direction opposée à celle de l’aire d’étude
rapprochée. Elle offre une silhouette remarquable de
loin, sans qu’une situation d’intervisibilité soit
possible (silhouette remarquable depuis le Nord et
l’Est).
 Sensibilité nulle

Distance à l’AER : 5,6km
Une piscine romaine de forme circulaire a été
découverte en 1833 à l’occasion des travaux de nivellement
précédant la construction des thermes actuels. Un mur est
également visible sur l’allée des Thermes Ces éléments bas,
nichés dans un vallon, n’entretiennent aucune relation
visuelle avec l’aire d’étude rapprochée.
Situation du monument sur photo aérienne

La piscine gallo‐romaine

 Sensibilité nulle

LES GORGES DU CHAT‐CROS A EVAUX‐LES‐BAINS
Distance à l’AER : 5,1km
Le ruisseau du Chat‐Cros entaille soudainement un plateau de granit sur plus de 2 km, puis se jette
dans la Tardes. La vallée profonde, étroite et très encaissée, contraste avec l'uniformité du plateau des
Combrailles. De grands rochers surplombent une vallée encaissée et torrentueuse.
Depuis le fond de vallée, les vues sont bloquées par le relief et la végétation. Un sentier balisé permet
d'atteindre un point de vue orienté vers la vallée et le viaduc de Tardes, dos à l’aire d’étude rapprochée.
Ce relief en creux n’offre pas de vue depuis le plateau, seule la frange boisée des gorges se devine.
 Sensibilité nulle
Situation du site sur photo aérienne
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Les gorges du Chat‐Cros
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6. LES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT NON PROTÉGÉS
L’aire d’étude intermédiaire est concernée par des éléments naturels ou construits, non
protégés, mais présentant des attraits locaux. Tous ces éléments sont identifiés sur les sites internet
et la documentation touristique des communes et des communautés de communes concernées, ce
qui témoigne d’une reconnaissance et d’une volonté de mise en valeur.
Le bourg d’Évaux‐les‐Bains, par son patrimoine architectural remarquable, l’exploitation des
thermes et son casino, concentre l’attrait local. Le reste du secteur relève majoritairement du tourisme vert
(pêche, petite randonnée, équitation, balade). L’essentiel des attraits recensés relève du petit patrimoine.
De nombreux calvaires et croix de chemin sont présents. D’autres éléments ponctuels (église,
lavoir, moulin, château, …) sont mis en réseau par un linéaire de sentiers de petites et grandes randonnées.
Les principaux circuits forment des boucles au niveau des vallées ou sur les plateaux qui ouvrent une vue
sur ces vallées. Aucun ne concerne directement l’aire d’étude rapprochée.
Les paysages emblématiques concernent principalement des gorges. Ces paysages en creux ne sont
que très peu accessibles. Les vues aux abords ne permettent pas d’intervisibilité. La Villa du Bois est un
château situé près d’un étang. Il est à peine visible depuis la route et le cadre végétal aux abords bloque les
vues.

94‐Dépliant de la
randonnée des gorges du
Chat‐Cros

95‐Documentation touristique d’Evaux‐les‐Bains

Tous ces éléments sont globalement peu sensibles vis‐à‐vis de l’aire d’étude rapprochée. Ils sont
souvent bas (calvaires), ou dans une situation qui les protège (fond de vallée).

96‐Panneau d’information sur le parc
éolien de Chambonchard

Aire d’étude rapprochée

97‐La villa du Bois

98‐Balisage du GR46 et d’un
sentier de petite randonnée

Parc éolien de Chambonchard
Vallée du Cher

99‐Les gorges du Cher depuis le plateau : l’ensemble pittoresque est un espace en creux non visible.
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95

96

99

97‐98
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E. SYNTHÈSE ET PRÉCONISATIONS
Une conclusion générale reprend les différents niveaux de sensibilité relevés. Ceux‐ci permettent
d’envisager des préconisations d’implantation et de justifier le choix des points de vue qui devront
préférentiellement être étudiés pour la suite de l’étude.

2. SENSIBILITÉS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
Les sensibilités liées aux types de paysages

1. ÉVOLUTION PROBABLE SANS PROJET
L’évolution paysagère future du site dépend d’un certain nombre de facteurs pouvant donner des
indices sur l’évolution probable du territoire, sans l’assurer pour autant compte tenu de leur caractère
évolutif et de l’apparition potentielle d’éléments imprévisibles, comme il s’en est manifesté au fil des
époques dans la région.
Le paysage résulte de l’interaction dynamique entre les éléments d’ordre physique, naturel,
anthropique, etc. En l'absence de mise en œuvre du projet éolien, le paysage évoluera en fonction des
tendances actuelles de ces éléments.
Actuellement, le territoire sur lequel a été défini le site de projet est à dominante rurale, largement
dominés par le bocage agricole. L’ancien système de polyculture‐élevage n’ayant jusqu’à ce jour évolué que
très lentement, on devrait observer un maintien de l’activité d’élevage. La prise de conscience de l’intérêt
du bocage devrait permettre de maintenir le maillage existant. La couverture boisée devrait globalement
garder sa répartition. Secteur éloigné des grands axes de circulation, il est peu soumis à la pression foncière.
→Ainsi, sans projet, l’évolution du paysage sera guidée par le maintien des activités agricoles et
des boisements. Avec ou sans le projet de la Croix des Trois, le paysage verra probablement apparaitre
d’autres parcs éoliens en raison de son gisement de vent favorable.

Les collines bocagères des Combrailles présentent des paysages aux reliefs doux et au maillage
bocager dense qui limite des perceptions. Le paysage emblématique de la vallée du Cher présente une très
forte reconnaissance, mais sa faible accessibilité et son paysage en creux réduisent sa sensibilité vis‐à‐vis du
projet éolien.

Les sensibilités liées au patrimoine
Le patrimoine protégé est peu dense sur le secteur d’étude. L’analyse monument par monument et
site par site a permis de montrer la limitation des sensibilités liées à certaines situations (vallée, bocage,
centre bourg…). À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, seule la tour de Sermur présente une sensibilité
faible. Elle est perchée et offre un panorama lointain.

Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation
Les grands axes de circulation sont des lieux privilégiés de la découverte d’un territoire. Les
principaux axes sont très éloignés de l’aire d’étude rapprochée. Depuis le réseau secondaire, l’aire d’étude
rapprochée sera essentiellement perçue depuis les itinéraires qui empruntent les interfluves lorsque le
maillage végétal est suffisamment bas et/ou lâche.
Tableau de synthèse à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Le Bas Berry

Le bassin de Gouzon

Le Cher et ses affluents

Caractéristiques

Vaste espace aplani avec mixité
cultures‐prairies
Semi‐bocage aux boisements rares

Vaste dépression bien cernée,
marqué par l’étang des Landes
Maillage bocager lâche

Gorges étroites et très encaissées
souvent inaccessibles et investies par
la forêt

Perceptions

Vues rasantes
Le moindre élément végétal suffit à
bloquer la vue

Bassin visuel refermé sur lui‐même
Vues limitées par la végétation
Grande ouverture sur le rebord de
l’unité vers les Combrailles voisines
(D993 en balcon)

Espace cadré et refermé sur lui‐
même.
Relief en creux perceptible par ses
franges boisées.

Patrimoine

Reconnaissance moyenne,
patrimoine peu exposé

Reconnaissance forte du patrimoine
naturel de l’étang des Landes

Patrimoine peu exposé mais forte
reconnaissance (caractère
pittoresque)

Reconnaissance moyenne,
patrimoine peu exposé

Reconnaissance moyenne,
patrimoine peu exposé

Sensibilité faible, cette unité
paysagère n’entretient que peu de
relation visuelle avec l’unité voisine

Sensibilité modérée essentiellement
liée aux situations de belvédère sur
la D993, sensibilité faible pour le
reste de l’unité

Sensibilité modérée, unité à forte
reconnaissance mais peu exposée

Sensibilité modérée, sur les secteurs
les plus élevés et les plus dégagés

Sensibilité faible, cette unité
paysagère n’entretient que peu de
relation visuelle avec l’unité voisine

Sensibilité vis‐à‐vis du présent
projet
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Les Combrailles
Vaste plateau bocager
Collines et vallons plus marqués à
l’Est
Formes tabulaires à peine creusées
et bocage plus lâche à l’Ouest
Territoire très compartimenté avec
alternance des vues
Vues ouvertes depuis les routes en
ligne de crête, vues fermées dans les
vallons

Les collines des Combrailles

Ensemble boisé au relief marqué
Succession de plateaux élevés
Habitat rare dans des clairières
agricoles
Lisibilité difficile du territoire : le
relief et les boisements limitent les
vues
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Type d’élément : haut (type clocher, château…), bas (type croix, dolmen…), int. (Fresque, peinture,
cheminée…)
Distance à l’aire d’étude rapprochée : distance en km entre le monument ou le site (son bord) et le
point le plus proche de l’aire d’étude rapprochée, arrondi à la centaine de mètre.
Niveau : un classement des éléments protégés est proposé en fonction de l’importance propre de
chaque édifice (1=niveau local, 2=départemental, 3= régional). Ce niveau de reconnaissance a été évalué en
tenant compte des apparitions dans les sites internet et la documentation touristique.
Situation : il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé (situation de
vallée, de centre bâti dense ou élément‐repère perché…).

Vue potentielle sur l’AER : il s’agit des vues potentielles depuis le monument ou le site en direction
de l’aire d’étude rapprochée. Cette sensibilité se définit en fonction de l’ouverture visuelle autour du
monument et se réduit avec la distance.
Intervisibilité potentielle avec l’AER : il s’agit des vues potentielles qui permettent de voir à la fois
l’élément protégé et l’aire d’étude rapprochée depuis un troisième point. Cette sensibilité se définit par la
recherche des points de vue privilégiés sur l’élément protégé (champ de visibilité) et la confrontation avec
la situation de l’aire d’étude rapprochée. Là encore, la sensibilité se réduit avec la distance.
Sensibilité : La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de
l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Il s’agit donc de qualifier et quantifier le niveau d’atteinte
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié (ici, l’enjeu patrimonial).

Synthèse des sensibilités patrimoniales
Dep. UP
03

C

03

C

Commune
MARCILLAT‐EN‐
COMBRAILLE
RONNET

03

C

03

Monument

type Distance Niveau

MHI haut

Situation

Vue potentielle sur l'AER

Intervisibilité potentielle avec l'AER

Sensibilité

7,7km

++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense

nulle

Église Saint‐Christophe

MHI haut 14,4km

++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense

nulle

SAINTE‐THERENCE

Église Sainte‐Thérence

MHI haut 11,4km

++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense

nulle

VC

SAINTE‐THERENCE

Château de l'Ours

MHI haut 13,6km

+++

Rebord de la vallée du Cher

Non, écran végétal

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle

03

VC

SAINTE‐THERENCE

Château de l'Ours (vestiges)

SC

haut 13,5km

+++

Rebord de la vallée du Cher

Non, écran végétal

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle

03

C

SAINT‐FARGEOL

Tilleuls (école des filles)

SC

bas

6,9km

++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense

nulle

03

C

SAINT‐FARGEOL

Tilleul, ormeau (à Mazeyrat)

SC

bas

8,7km

+

Disparu

Non

Non

nulle

03

C

SAINT‐FARGEOL

Tilleuls (place du hameau)

SC

bas

8,6km

+

Centre bourg

Non, écran bâti

nulle

03

BB

TEILLET‐ARGENTY

Restes du château du Mas

MHI haut 12,6km

+

Isolé sur le rebord d'une petite vallée

Non, vue dos à l'AER

03

BB

TEILLET‐ARGENTY

Ancienne église Saint‐Blaise d'Argenty

MHI haut 14,2km

++

Centre du hameau

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense
Non, silhouette peu élevée (ruine) et
contexte de vallée
Non, édifice trapu

23

C

AUZANCES

Villa gallo‐romaine de Coux

MHI

8,6km

++

Non, en point bas

Non, élément bas

nulle

23

CC

BROUSSE

Château

MHI haut 15,8km

++

Près d'un étang dans un vallon
Rebord du ruisseau de l'étang, adossé à un
relief boisé

Non, relief et végétation

Non, relief et végétation

nulle

23

VC

BUDELIERE

Ancienne église Saint‐Martial du Châtelet

MHC int.

7,7km

++

Hameau dans la vallée de la Tardes

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle

23

VC

CHAMBONCHARD

Eglise Saint‐Martin de Tours

MHC int.

4,1km

++

Fond de vallée

Non, élément intérieur

nulle

23

VC

CHAMBONCHARD

Château de Ligondeix

MHI haut

1,7km

++

Possible

Non, discret sur le plateau

modérée

23

VC

CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE

Eglise Sainte‐Valérie

MHC haut

8,7km

+++

Non, bâti et relief aux abords

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle

23

C

CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE

Pont sur la Voueize

MHC bas

8,9km

+++

Non, bâti et relief aux abords

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle

23

VC

CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE

Château de Villemoleix

MHI haut

7,1km

++

Non, végétation aux abords

Non, élément bas dans le bocage

nulle

23

VC

CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE

Ancien monastère (mairie)

MHI haut

8,6km

+++

Non, bâti et relief aux abords

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle

23

VC

CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE

Bourg

SI

haut

8,1km

+++

Sur le plateau
A la confluence de la Voueize et de la
Tardes
A la confluence de la Voueize et de la
Tardes
Sur le plateau bocager
A la confluence de la Voueize et de la
Tardes
A la confluence de la Voueize et de la
Tardes

Non, bâti et relief aux abords

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle

23

VC

CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE

Gorges de la Voueize

SI

bas

9,5km

++

Non, relief et végétation aux
abords

Non, relief en creux

nulle
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Église Notre‐Dame

I/C

bas

Gorges boisées entaillant le plateau

Non, relief et végétation aux
abords
Non, élément intérieur

nulle
nulle

66

ÉTAT INITIAL

Projet de parc éolien La Croix des Trois ‐ État initial du paysage

SI
Site inscrit
SC Site classé
Aucune ZPPAUP/AVAP n’a été recensée

Dep. UP

Commune

Monument

VC Vallée du Cher (p.32‐33)

CC

Collines des Combrailles (p.40‐41)

BB Bas Berry (p.28)

C

Combrailles (p.36‐37)

I/C

type Distance Niveau

Aire d’étude intermédiaire (p.57‐59)

Situation

Vue potentielle sur l'AER

Intervisibilité potentielle avec l'AER
Non, silhouette remarquable par l'est
et le nord
Non, éléments bas et relief
contraignant
Non, contexte bâti dense

Sensibilité

Non, écran bâti

Non, relief et végétation

nulle

Non, relief en creux

nulle

Non, végétation

nulle

Non, relief et végétation
Non, pas de silhouette visible depuis
l'extérieur du bourg

nulle

Non, relief

Non, relief

nulle

Non, relief et densité bâtie

Non, relief et densité bâtie

nulle

Non, reliefs et boisement

Non, relief et boisements

nulle

Non, relief et végétation

Non, relief et végétation

nulle

23

C

EVAUX‐LES‐BAINS

Eglise Saint‐Pierre et Saint‐Paul

MHC haut

5,2km

+++

Centre bourg

23

C

EVAUX‐LES‐BAINS

Restes des thermes

MHC bas

5,6km

++

Dans un vallon

23

C

EVAUX‐LES‐BAINS

Restes de l'ancien couvent des Génovéfains MHI haut

5,2km

+++

Centre bourg

23

VC

EVAUX‐LES‐BAINS

Viaduc sur la Tarde

7,6km

+++

Franchissement de la Tardes

23

VC

EVAUX‐LES‐BAINS

Gorges du Chat Cros

bas

5,1km

+++

Gorges boisées entaillant le plateau

23

CC

LA SERRE‐BUSSIERE‐VIEILLE

Dolmen de Pierre‐sous‐Pèze

MHC bas

11,7km

++

Dans les bois

Non, pas accessible
Non, relief et végétation aux
abords
Non, végétation

23

CC

LE COMPAS

Domaine de Vauchaussade

MHI haut

13km

++

Adossé à un relief boisé

Non, relief et végétation

23

BB

LEPAUD

Eglise Saint‐Nicolas

MHI haut

15km

++

Centre bourg

Non, écran bâti

23

CC

LIOUX‐LES‐MONGES

Eglise Saint‐Martial

MHI haut 18,3km

++

23

CC

MAINSAT

Château

MHI haut 10,4km

++

23

BB

NOUHANT

Maison forte du Fressineau

MHI haut

++

23

CC

PEYRAT‐LA‐NONIERE

Ancienne abbaye de Bonlieu

MHI haut 13,8km

+++

Centre bourg, dans une clairière cernée de
puys
Centre bourg, dans la vallée de la Vezelle
Continuité bâtie du hameau, rebord de
vallon
Vallée de la Tardes

23

C

ROUGNAT

Église Saint‐Laurent

MHI haut

6,8km

++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, vallée et végétation

nulle

23

CC

SAINT‐PRIEST

Ancienne église du Tromps

MHC haut 11,3km

++

Centre bourg, vallon et bocage

Non, relief et végétation

Non, relief et végétation

nulle

23

CC

SAINT‐PRIEST

Pont de Bonlieu

MHI

13,9km

++

Vallée de la Tardes

Non, relief et végétation

Non, relief et végétation

nulle

23

CC

SERMUR

Vestiges de la tour

MHC haut 15,9km

+++

Perché sur une butte

Oui, vaste panorama

Non

faible

23

C

TARDES

Église de l'Assomption‐de‐la‐Vierge

MHI haut

10km

++

Centre du hameau, rebord de la vallée

Non, bâti et vallée

nulle

23

C

TARDES

Château de Montflour

MHI haut

12km

++

Vallée de la Tardes

Non, cadre végétal dense et relief

63

C

LA CROUZILLE

Eglise Saint‐Ménélée

MHI haut 16,6km

++

Limite Sud du bourg

Non, écran bâti

Non, relief de la vallée
Non, écrans végétaux et cadre de
vallée
Non, pas de silhouette depuis l'Est

nulle

63

C

PIONSAT

Château de la Bâtisse

MHI haut 12,1km

+++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense

nulle

63

C

Maison dite Maison Pradon

MHI haut 11,9km

+++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense

nulle

63

C

MHI haut

8,1km

++

Centre bourg

Non, écran bâti

Non, contexte bâti dense

nulle

63

C

PIONSAT
SAINT‐MAURICE‐PRES‐
PIONSAT
VERGHEAS

Église Notre‐Dame

MHI haut 12,3km

++

Centre bourg

Non, tourne le dos à l'aire d'étude

Non

nulle

63

C

VIRLET

Ancienne abbaye de Bellaigue

MHC haut 12,9km

++

Vallée de la Vialle

Non, relief et végétation

Non, cadre visuel réduit à la vallée

nulle
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Église Saint‐Maurice

MHI haut
SI

bas

18km

Non, relief et végétation aux
abords
Non, écran bâti

nulle
nulle
nulle

nulle

nulle
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3. SENSIBILITÉS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE
Les sensibilités liées aux types de paysages
Comme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le bocage présente des caractéristiques
spécifiques : fermeture visuelle, contrebalancée par une soudaine ouverture à l’occasion d’une
dédensification du maillage ou d’une ouverture ponctuelle dans le linéaire de haie. La qualité du
maillage bocager est une sensibilité générale du secteur où la dynamique d’ouverture est marquée.
Le bois de Roche est une butte boisée remarquable à l’échelle du plateau par sa singularité.
Tableau de synthèse des sensibilités liées aux bourgs à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire

Les sensibilités liées au contexte éolien
La particularité du site tient également en sa proximité avec le parc éolien existant de
Chambonchard. L’aire d’étude rapprochée est globalement visible dans les mêmes conditions et
depuis les mêmes points de vue que le parc voisin. La sensibilité est liée à l’effet cumulé, et donc à la
recherche d’une composition cohérente des deux parcs à l’échelle du plateau.

Les sensibilités liées aux bourgs
L’analyse bourg par bourg a permis de relever des sensibilités faibles à modérées liées à la
proximité et l’orientation des vues.

Les sensibilités liées au patrimoine
Aucun monument ne présente de sensibilité forte. Une sensibilité modérée est portée au
château de Ligondeix, situé à moins de 2 km et déjà concerné par la perception sur le parc éolien
existant.

Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation
L’aire d’étude rapprochée est plus exposée depuis les axes de circulation situés au Nord et
rayonnant sur Evaux‐les‐Bains, secteur où le bocage est plus lâche. L’itinéraire d’approche du site
d’étude, ainsi que les voies qui le traversent directement, sont les séquences qui présentent la plus
forte sensibilité.
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Commune
Chambonchard
Reterre
Evaux‐les‐Bains

Typologie‐situation
Fond de vallée de la Tartasse
Hameau de Theix sur le plateau
(mairie)
Sur le plateau bocager, dans un vallon
En rebord de plateau, tourné vers le
Nord‐est

Distance à l’AER
(centre bourg)

Sensibilité vis‐à‐vis de l’aire
d’étude rapprochée

4km
2,5km

→ Faible
→ Modérée

1,5km

→ Faible
→ Modérée en frange Sud du
bourg

5km

Château‐sur‐Cher

Sur un éperon au‐dessus des gorges
du Cher

1,5km

→ Faible

Saint‐Julien‐la‐Genête

En balcon sur le rebord de la vallée du
Chas‐Cros

3,5km

→ Faible

Fontanières

S’étire Nord/Sud le long de la D996

1km

→ Modérée en frange Nord du
bourg

Saint‐Marcel‐en‐Marcillat

Plateau bocager, adossé au revers du
relief, en direction de l’aire d’étude
rapprochée

4km

→ Modérée
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4. PRÉCONISATIONS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Le bois de Roche est un événement morphologique et paysager. Afin de ne pas écraser l’échelle de
son relief, on évitera l’implantation d’éolienne sur ce secteur.

Parc éolien existant
de Chambonchard

Cet élément marque visuellement la fin de l’alignement des éoliennes de Chambonchard. Du point
de vue paysager, il ne faut pas chercher à compléter cette ligne bien lisible et cohérente en ajoutant une
éolienne au Nord du Bois de Roche, mais plutôt se concentrer sur l’espace central de l’aire d’étude
rapprochée. On recherchera tout de même une cohérence dans le type d’implantation et le gabarit des
machines.

Ne pas chercher
à «compléter » le parc
existant

Le ruisseau de Chaumazelle

L’aire d’étude rapprochée est située sur le plateau bocager légèrement ondulé, qui offre une
orientation Est/Ouest selon la direction du ruisseau de Vianière, affluent du Cher. On privilégiera plus
volontiers cet axe de composition qui suit une ligne de force paysagère.

Ligne de
force
secondaire

Bois de Roche

Le Cher

La pointe Ouest de l’aire d’étude rapprochée présente un maillage bocager de grande qualité
graphique et est plus exposée aux vues depuis les hameaux proches. Marqué par le passage du ruisseau de
Chaumazelle, il n’est pas sur la même ligne de force paysagère que la zone centrale de l’aire d’étude. Toute
la partie à l’Ouest de la D996 a été considérée en sensibilité faible pour ces aspects.

D996

Qualité du bocage
Hameaux exposés
Ligne de force
principale

Le ruisseau de Vianière

Sensibilité forte
Sensibilité modérée
Sensibilité faible
Secteur le plus favorable

Tableau de synthèse des sensibilités et des préconisations
Sensibilité forte
Relief



Sensibilité modérée

→ Accompagner la ligne de force principale Est/Ouest
→ Eviter les implantations sur la butte boisée

Le bois de la Roche


Habitat

Réseau
routier
Patrimoine
protégé
Éléments
remarquable
Contexte
éolien
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D996, D19 et D25 à l’approche et
en traversée de l’aire d’étude
rapprochée

Préconisations




Hameaux les plus proches autour de la pointe
Ouest
Nord de Fontanières
Sud d’Evaux‐les‐Bains



Voies au Nord



Château de Ligondeix




Vallée du Cher
Réseau bocager

→ Secteur le plus exposé à l’Ouest

→ S’assurer de la bonne lisibilité du projet (régularité, échelle de percep on) depuis ces
tronçons
→ S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de percep on) depuis le monument
→ Préserver le maillage végétal en place (secteur le plus dense à l’Ouest) cf. enjeu
principal de ce secteur dans l’atlas des paysages du Limousin.
→ Ne pas chercher à « compléter » le parc existant, mais proposer une implantation et un
gabarit cohérent avec le parc voisin (si possible une ligne, si possible 150m de haut)
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SOURCES ET MÉTHODES
BIBLIOGRAPHIE
Paysages en Limousin, DREAL Limousin, Décembre 2005
Inventaire des paysages du département du Puy‐de‐Dôme, DIREN Auvergne, 1998
Analyse et bilan de la politique des sites protégés dans le département de l’Allier, Marlin C., Pernet A., DIREN
Auvergne, décembre 2005.
Schéma Régional éolien de l’Auvergne, Conseil Régional de l’Auvergne, juin 2012
Paysages et milieux naturels en Auvergne, guide Chamina, 2005
Combrailles, cher et Sioule, guide Chamina, 2005

PRINCIPAUX SITES INTERNET CONSULTÉS
www.culture.gouv.fr (Base Mérimée)
http://atlas.patrimoines.culture.fr
http://www.monumentum.fr
www.wikipedia.org
http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/
http://www.limousin‐en‐marche.com/
http://www.auvergne‐tourisme.info/
http://www.allier‐auvergne‐tourisme.com/
http://www.planetepuydedome.com/
http://www.tourisme‐creuse.com/

TRAVAIL DE TERRAIN ET DE BIBLIOGRAPHIQUE
Outre les visites de terrain réalisées les 8 et 19 juin 2015, les données de base utilisées ont été :
•
•
•
•
•

les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/100 000, 1/25 000,
la carte Michelin au 1/200 000,
des cartes thématiques (carte de Cassini, cartes touristiques),
les photographies aériennes du site,
les guides touristiques régionaux (guide vert, sites internet, documents récoltés dans les offices
du tourisme…),
• la base Mérimée.
Les principaux ouvrages et sites internet consultés sont listés ci‐dessus.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
a- Points de vue d’analyse des variantes
La configuration de l’aire d’étude rapprochée (AER) du
projet de parc éolien de la Croix des Trois, dimensionnée
pour rappel par les distances aux habitations, ne permet
a priori qu’un seul principe d’implantation, selon une
organisation linéaire. Les optimisations d’implantation
se limitent donc principalement à la réduction du
nombre d’éoliennes dans les secteurs à enjeux.

5

Afin de déterminer une variante d’implantation
présentant le moindre impact, un travail de
comparaison est réalisé sur la base de photomontages
depuis 5 points de vue panoramiques représentatifs
des principales et des plus proches sensibilités
patrimoniales et paysagères vis-à-vis du projet de
parc éolien de la Croix des Trois :
> 1 : Vue panoramique depuis les abords du Château
de Ligondeix (XIVe-XVe siècles), distant de 1,7 km au
nord-est de l’AER. Sensibilité modérée vis-à-vis du
projet de parc éolien de la Croix des Trois.

1
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3

> 2 : Vue panoramique depuis le centre du bourg
de Fontanières, sur la D996. Fontanières est un des
bourgs les plus proches, situé à 1 km au sud-ouest de
l’AER. Sensibilité modérée en particulier sur sa frange
Nord.
> 3 : Vue panoramique depuis l’entrée est du bourg de
Saint-Marcel-en-Marcillat, situé à 4 km au nord-est de
l’AER. Sensibilité modérée vis-à-vis du parc éolien de
la Croix des Trois.

2

> 4 : Vue panoramique depuis l’itinéraire de la D19, à 4
km au nord-ouest de l’AER ; presque toute la séquence
située dans l’aire intermédiaire offre de belles vues sur
le plateau.
> 5 : Vue panoramique depuis la sortie Sud du bourg
d’Évaux-les-Bains, ville d’eau située à 5 km au nord
de l’AER. Sensibilité modérée pour la frange Sud du
bourg.
Carte de localisation des points de vue d’illustration des variantes d’implantation - fond cartographique = carte de synthèse des sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude
intermédiaire
Atelier des Paysages
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
le Bois de Roche

parc éolien de Chambonchard - en service

1
1-Vue panoramique depuis les abords du Château de Ligondeix

parc éolien de Chambonchard - en service

le Bois de Roche

2
2-Vue panoramique depuis le centre-bourg de Fontanières

le Bois de Roche

parc éolien de Chambonchard - en service

3
3-Vue panoramique depuis l’entrée est de Saint-Marcel-en-Marcillat
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
parc éolien de Chambonchard - en service

le Bois de Roche

4
4-Vue panoramique depuis l’itinéraire de la D19, à la hauteur des Bois d’Evaux

parc éolien de Chambonchard - en service

le Bois de Roche

5
5-Vue panoramique depuis la sortie sud d’Evaux-les-Bains
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