II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
c- Variante n°2 – Optimisation de l’implantation par l’évitement des secteurs à forts enjeux

Cette variante, composée de 4 éoliennes, intègre
une très grande majorité des impacts potentiels
identifiés dans la variante précédente, tout en
respectant des critères de faisabilité technique et
d’espacement inter-éolienne.
D’un point de vue paysager, les 4 machines sont
implantées exclusivement sur la ligne de force
principale du paysage identifiée dans l’état initial
du paysage et du patrimoine, et considérée
comme le secteur le plus favorable à l’implantation
d’éoliennes.
Le parc ne s’étend plus que sur 2,5 km et laisse
un espace de respiration conséquent avec les
éoliennes existantes de Chambonchard.
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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 des 4 éoliennes (T4) de
la variante 2 est visible, le relief et
les structures végétales formant
des écrans visuels successifs qui
masquent presque en totalité les 3
autres éoliennes.
Il n’y a plus, avec ce scénario,
d’effet de continuité direct avec le
parc éolien de Chambonchard, du
fait du recul de T4 à l’arrière du Bois
de Roche.
1
1-Vue panoramique depuis les abords du Château de Ligondeix

Depuis
le
centre-bourg
de
Fontanières, la vue en balcon
s’ouvre sur les 4 éoliennes de la
variante 2 ; partiellement masquées
par les structures végétales proches
du bourg.
L’unité du scénario 2 est plus lisible,
avec 4 éoliennes alignées et un effet
de perspective sur une des lignes
de force du plateau, orientée vers le
Bois de Roche.

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

Depuis l’entrée Est de Saint-Marcel
en Marcillat, la variante 2 est vue
selon son petit développement,
derrière la butte boisée du Bois de
Roche.
L’effet de «bouquet» dû à la
perception selon un angle de vue
est->ouest, rassemble le projet dans
une courte portion du panorama. Cet
effet le distingue bien du projet de
voisin de Chambonchard au moyen
de larges respirations paysagères de
part et d’autre de la silhouette du
Bois de Roche.

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.
La variante 2 s’éloigne du projet de
Chambonchard, en installant une
respiration paysagère plus large ;
l’effet de densité est atténué.
Le silhouette du Bois de Roche,
retrouve une lisibilité plus marquée.

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

Depuis les franges Sud du bourg
d’Evaux-les-Bains, le parc éolien
existant de Chambonchard est
visible. Les 4 éoliennes de la variante
2 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.
Il existe toujours, depuis ce point de
vue, un effet de continuité entre les
2 parcs éoliens, mais la diminution
du nombre d’éoliennes réduit leur
densité, ainsi que leur emprise dans
le champ de vision.

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

Cette deuxième variante d’implantation répond à plusieurs problématiques liées aux sensibilités paysagères et patrimoniales. La suppression de 3
éoliennes permet :
> La réduction de la densité d’éoliennes dans les champs de vision, en particulier depuis les vues orientées nord-ouest->sud-ouest qui s’ouvrent sur
l’ensemble des 2 parcs éoliens dans leur plein développement.
> Un éloignement avec le parc éolien de Chambonchard : la rupture de l’effet de continuité apporte un effet de respiration paysagère ou d’éloignement
perceptible depuis la plupart des points de vue.
> L’éloignement de la première éolienne avec l’ensemble de hameaux et lieux de vie recensés autour de la partie sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée, avec la suppression de 2 éoliennes.
> De retrouver la lisibilité de la silhouette caractéristique du Bois de Roche, à la faveur de la suppression d’une éolienne entre les 2 parcs éoliens.
Ce 2ème scénario répond donc en partie aux préconisations paysagères et patrimoniales d’implantation du parc éolien de la Croix des Trois.
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