II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
b- Variante n°1 – Optimisation technique du site, variante «maximaliste»

La première variante étudiée est constituée de 7
éoliennes implantées sur l’ensemble de la zone
d’implantation potentielle.
Elle tient compte de la topographie du site et des
servitudes techniques qui grèvent la zone telles
que l’éloignement aux habitations, la distance de
sécurité aux routes situées au sein de la ZIP ainsi
que le respect des périmètres de protection des
faisceaux hertziens protégés.
Cette implantation optimise le gisement éolien
du site et respecte les règles d’espacement interéoliennes.
En revanche les sensibilités écologiques,
paysagères, acoustiques et sociales ne sont pas
prises en compte.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
Depuis le Château de Ligondeix,
seule une partie des 7 éoliennes
de la variante 1 est visible, le relief
et les structures végétales formant
des écrans visuels successifs.
On remarque principalement la
continuité avec le parc éolien de
Chambonchard,
via
l’éolienne
T7, et l’emprise de cet ensemble
d’éoliennes sur toute la largeur du
panorama.

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

Depuis
le
centre-bourg
de
Fontanières, la vue en balcon
s’ouvre sur 5 des 7 éoliennes de la
variante 1 ; partiellement masquées
par les structures végétales proches
du bourg.
On observe depuis ce point de
vue que l’ensemble des éoliennes
visibles, avec le parc éolien de
Chambonchard à l’arrière, n’offre
pas une lisibilité optimale du fait de
la densité des éoliennes présentes
dans plusieurs plans du paysage.
2
2-Vue panoramique depuis le centre-bourg de Fontanières

Depuis l’entrée Est de Saint-Marcel
en Marcillat, la variante 1 est vue
selon son petit développement,
derrière la butte boisée du Bois de
Roche.
On observe depuis ce point de vue,
que l’éolienne T7 est clairement
détachée du reste du projet de
la Croix des Trois. L’éolienne E1,
dans un moindre mesure du fait
de l’éloignement et de l’effet de
perspective,
semble
également
détachée de l’ensemble.
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
Depuis la D19 à la hauteur du Bois
d’Evaux, la vue s’ouvre sur la vallée
du Chat-Cros, et le regard file au
dessus du maillage bocager.
Orientée Nord-Ouest -> Sud-Est,
cette vue donne à voir, dans un large
développement, les 7 éoliennes
de la variante 1 dans la continuité
de l’ensemble du parc éolien de
Chambonchard. Il en résulte un
ensemble d’éoliennes quasi continu
sur une grande partie du panorama,
sans ménagement de respiration
paysagère significative, en particulier
à proximité du Bois de Roche, dont 4
l’effet «repère» est atténué, entre
T7 et T6.
Depuis les franges Sud du bourg
d’Evaux-les-Bains, le parc éolien
existant de Chambonchard est
visible. Les 7 éoliennes de la variante
1 apparaissent quant à elles plus
ponctuellement dans le champ de
vision, en raison de la densité du
maillage bocager et des structures
végétales présents au premier plan.
On observe toutefois que l’ensemble
des éoliennes visibles depuis ce
point de vue forme un alignement
continu qui occupe la quasi totalité
du panorama, sans respiration
paysagère.

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

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

Si cette première variante d’implantation présente de forts atouts vis-à-vis des critères techniques et économiques elle présente aussi des faiblesses
notamment vis-à-vis des sensibilités paysagères et patrimoniales :
> Une implantation dense, sans espaces de respiration et qui s’étend sur la totalité de l’aire d’étude rapprochée (=ZIP) soit plus de 4,5 km.
> Le nombre important d’éoliennes ainsi que leur densité sur le territoire accentue l’emprise du projet dans les champs de vision. Le cumul avec
le parc éolien existant de Chambonchard implique, depuis plusieurs points de vue, un ensemble d’éoliennes continu créant un «effet barrière»
impactant la lisibilité des différents plans du paysage.
> Les éoliennes T1 et T2 sont situées dans la partie sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée : un secteur où les hameaux, formant la première couronne
d’habitation, sont particulièrement exposés aux visibilités et dont les préconisations paysagères recommandent l’évitement.
> Le Bois de Roche, dont la silhouette est un repère paysager, représente un élément marquant du territoire, avec lequel il convient d’éviter toute
concurrence visuelle.
L’éolienne T7 crée une continuité visuelle avec le parc existant de Chambonchard, en incohérence avec l’une des principales préconisations du
paysagiste. En effet, elle est située dans un secteur à sensibilité modérée car elle cloisonne le Bois de Roche considéré, comme une structure
paysagère remarquable dans le grand paysage et à l’échelle locale.

