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Saint-Austremoine 
Le bourg de Saint-Austremoine est situé sur un relief découpé par les vallées du Bénéfice et de 

l’Avesne. La silhouette de l'église se dessine au fond de la vallée et forme un repère essentiellement 
visible depuis l’Est. La situation du bourg ne favorise aucune perception directe sur le site d’étude. En 
s’élevant sur le rebord de la vallée (voie secondaire qui rejoint la D646), une covisibilité partielle devient 
possible. 

 Sensibilité faible 

 
 
 

66 

67-68 

Coupe I 

 

St-Austremoine 

Coupe I 

 

66-Le bourg de Saint-Austremoine 

 
67-Le bourg dans son cadre de 
vallée 

 

68-Le bourg est les reliefs proches 

 

Site d’étude  
(à l’arrière du relief) 
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69-Vue du bourg depuis l’église 

 

Coupe J 

 

Chastel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chastel 
Le bourg de Chastel est bâti sur un relief dégagé par la rivière de la Cronce et son 

affluent le ruisseau des Chaux. 
 
Les habitations s’étirent le long de la voie principale selon un axe Est/Ouest 

jusqu’à l’église qui marque le point haut. Celui-ci reste cependant à une altitude bien 
inférieure aux plateaux alentours. Le cadre des vallées, ainsi que la végétation, bloquent 
les vues en direction du site d’étude mais dont la partie haute (extrémité des pales du 
potentiel parc) peut toutefois émerger des reliefs.    

 

 Sensibilité faible 

69 

Coupe J 

 

Site d’étude (Est) 

 

 

Site d’étude derrière les reliefs (secteur Ouest) 
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72-Vue du bourg qui s’oriente vers le Sud-Est 

 

70-Vue vers le site d’étude 

 

 

 
 
Védrines-Saint-Loup 

Védrines-Saint-Loup est un village en crête, globalement incliné vers la vallée du ruisseau de Lergne. 
Seulement accessible depuis cette vallée, il occupe un site ouvert et peu boisé, contrairement aux espaces 
bas environnants forestiers, rappellant le massif de la Margeride qui constitue un horizon sombre depuis le 
village.  

Ce bourg groupé présente un bassin visuel plutôt contraint par le relief. En direction du Nord, les 
habitations périphériques et les plus hautes sur la crête peuvent potentiellement percevoir le site détude 
dans sa partie haute. Ce-dernier reste toutefois hors des principaux angles de vue qui s’ouvrent à partir du 
village.  

 Sensibilité faible 

 

 

   

Vue en direction du 
site d’étude 

70 

72 
71 

71-Périphérie Nord du bourg 

 

Védrines-Saint-Loup 

 

Vers le site d’étude 

 

Site d’étude 

Parc existant 

 

Parc existant 
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Coupe K 

 

Lastic 

 

 
 
Lastic 

 Lastic occupe le versant d’un relief pointu, au sommet duquel se trouve le cimetière, une chapelle qui 
fait repère dans le paysage et une table d’orientation. Une vue à 360° permet d'apprécier la variété des 
horizons reconnaissables : la Planèze de Saint-Flour, des Monts de la Margeride ainsi que les Monts du 
Cantal. 

Positionné au Sud de ce relief, le bourg ouvre ses vues principales vers le Sud. Vers l’Est, le site 
d’étude apparait dans le même secteur visuel que les parcs éoliens existants et les prolonge vers l’arrière-
plan. Celui-ci occupe un angle de vue assez restreint dans le panorama qui se libère depuis le haut du village.  

 Sensibilité faible 

 

73 

74-75 

Vue en direction du site 
d’étude 

73-Vue du bourg depuis la D310 qui permet d’accéder au bourg 

 

SE (derrière le relief) 

Lastic au pied de son roc 

Parcs existants 

74-Vue depuis le rocher surplombant le village 

 

Parc d’Ally-Mercoeur 

Parc de Rageade 

SE 
Ruiret 

SE 

75-Vue depuis la table d’orientation sur le rocher surplombant le village  

 

Coupe K 
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Coupe L 

 

La Chapelle Laurent 

 

76- Vue depuis l’entrée Nord de la Chapelle-Laurent – des vues vers le site d’étude filtrée par les éléments bâtis et 
végétaux 

 

77- Vue depuis la sortie Est du village (D21) – le site d’étude s’affiche parmi les parcs existants 

 

Site d’étude 

Quartiers 
récents  

D21  

D10  

Eglise  

Site d’étude 

Coupe L 

 

 
La Chapelle-Laurent 

La chapelle Laurent est un village groupé qui a tendance à s’étirer le long de l’axe principal de la D10. 
En position haute sur un plateau, le village s’oriente plutôt vers l’Ouest où se dévoilent les horizons 
remarquables des monts du Cantal. Les vues vers l’Est, en direction du site d’étude, buttent sur une légère 
colline surmontée du château d’eau. C’est essentiellement à la sortie du village par la D21, que se dévoilent 
le site de projet et l’ensemble des parcs du plateau d’Ally.  

 Sensibilité faible 

Vue en direction du site 
d’étude 

Coupe L 

77 

76 
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Zoom sur les hameaux les plus proches 

Six hameaux se situent dans un rayon de 1km autour du site d’étude. Le hameau de Lagarde, à 1,2 km 
du site d’étude a également été intégré dans l’évaluation en raison de sa situation. Dans un contexte général 
de montagne pentue dans le sens Ouest/Est (vers la vallée de l’Allier), on observe que les hameaux situés à 
l’Ouest sont logiquement plus exposés aux vues directes sur le site d’étude. À l’Est, ils lui tournent le dos et 
sont moins exposés.  

 
Le hameau de Serres est situé à la tête du ravin du même nom, en rupture du plateau. Toutes les 

habitations sont orientées vers le Sud et s’exposent à une vue directe sur le site d’étude. Un rapport 
d'échelle important du projet peut se manifester dans le paysage perçu depuis le hameau. 

Le hameau de Cumiaux aux confins du plateau d'Ally-Mercœur domine la vallée. Tourné vers cette 
dernière, il est susceptible d’ouvrir des vues sur la partie Est du site d’étude. 

Le hameau de l'Esplot est perché sur le relief et les ouvertures des bâtiments donnent principalement 
sur la vallée de l’Avesne vers le Sud (dos au site d’étude). Cependant, des vues directes sont possibles depuis 
l’espace public. 

Le hameau Le Frouges se positionne sur le plateau ouvert et en surplomb de la vallée de l’Avesne, vers 
laquelle la majorité des vues s’orientent. Le site d’étude, perçu dans sa totalité, occupe toutefois un grand 
angle du champ de vision, à la sortie du hameau. Un effet de prégnance peut exister si l’implantation s’étire 
sur toute la longueur Est-Ouest.   

Le hameau Le Cros s’appuie sur un versant tournant totalement le dos au site d’étude. Le secteur 
Ouest peut émerger en arrière-plan, à la sortie Nord du hameau.  

Cerzaguet, sur le versant Nord d’un vallon fait face au site d’étude. Ce hameau agricole est 
partiellement encadré de lignes d’éoliennes existantes que le site d’étude vient compléter au Sud. Une 
implantation sur la ligne de crête au Nord du site d’étude pourrait occasionner un effet de surplomb pour le 
hameau et un risque d’encerclement.  

79- Le hameau de l’Espot 

Site d’étude 

78- Le hameau de Serres 

80-Vue sur le site d’étude depuis l’entrée du hameau de l’Espot 

Site d’étude 

Pales des éoliennes du parc existant 

78 

79 

80 

81 

85 

83 

84 

82 

Le hameau de Lagarde (Celoux) adossé à un relief du plateau, oriente ses vues vers le nord et l’est. Cadre 
arboré du hameau filtre les vues sortantes. Le site d’étude se présente dans la continuité avec le projet d’Ally. Le 
hameau est sensible à l’augmentation de l’angle horizontal du motif éolien (effet cumulé).  

 

LB
Texte surligné 

LB
Texte surligné 
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81-Vue depuis le centre de Cerzaguet  

Site d’étude (Ouest) 
Eoliennes du parc existant 

83-Vue depuis Le Frouges – la sortie du hameau offrant une large vue sur le site d’étude 84-Vue depuis Le Frouges – les vues principales ne ciblant pas directement du site d’étude qui est néanmoins très présente 

Site d’étude (secteur Ouest) Site d’étude (Ouest) 

Site d’étude (secteur Est) 

85-vue depuis l’église de Rageade – le hameau de Cros tourne le dos au site d’étude 

Site d’étude (secteur Ouest) Site d’étude (secteur Est) 

Le Cros 

Cœur du hameau (creux) 

Cerzaguet (dans le creux) 
Site d’étude (Ouest) 

Site d’étude (Est) 

82-Vue depuis le Nord de Cerzaguet  

Site d’étude (Est) 
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Bloc diagramme de situation des bourgs 
(source géorando) 

Celoux 

Ally 

Soulages 

Rageade 

Chastel 

Lavoûte-Chilhac 

Saint-Cirgues 

Chazelles 

Saint-Austremoine 

Cronce 

La Chapelle-Laurent 

Lastic 

Védrines-Saint-Loup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Typologie 
Distance et situation au site 

d’étude (depuis le centre bourg) 
Sensibilité vis-à-vis 

du site d’étude 

Chazelles Interfluve entre Cronce et Avesne 1,6km → modérée 

Saint-Austremoine Vallée de l’Avesne 2,6km → faible 

Ally A la rupture du plateau 3,3km → modérée 

Rageade 
Sur le rebord du plateau, en commande du ruisseau de 

Soulages 
3,5km → forte 

Cronce Vallée de la Cronce 3,7km → nulle 

Celoux Sur le plateau, en tête de vallée 4,1km → forte 

Chastel Vallée de la Cronce 4km → faible 

Védrines-Saint-Loup En crête, sur le rebord de vallée  5,3km → faible 

Lastic En hauteur sur le versant d'une butte 5,4km → faible 

Saint-Cirgues Val d’Allier, rive gauche 5,9km → faible 

Soulages Vallon sur le plateau 5km → nulle 

La Chapelle-Laurent Sur le plateau, en rebord de vallée 6,6km → faible 

Lavoûte-Chilhac Val d’Allier 6km → faible 

Tableau de synthèse des sensibilités des bourgs et des hameaux à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

 
Hameau Typologie 

Distance et 
situation au site 

d’étude 

Sensibilité vis-à-
vis au site d’étude 

Serres 
En rupture de plateau, 

orienté vers le site d’étude 
0,5km → Forte 

L'Esplot 
En surplomb de vallée, dos au 

site d’étude 
0,5km → modérée 

Le Frouges 
En surplomb de vallée, 

partiellement tourné vers le 
site d’étude 

0,5km → Forte 

Cumiaux 
En surplomb de vallée, 

partiellement tourné vers le 
site d’étude 

0,7km → modérée 

Cerzaguet 
En pente de versant, orienté 

vers le site d’étude 
0,7km → Forte 

Le Cros 
En pente de versant, dos à le 

site d’étude 
1,0km → faible 

Lagarde 
(Celoux) 

Adossé à un relief du plateau. 
S’orientant vers le nord et 

l’est. Cadre arboré. 
1,2km → modérée 

 

LB
Texte surligné 
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3. LES PERCEPTIONS DEPUIS LES VOIES DE CIRCULATION 

Le plateau d’Ally-Mercoeur présente peu de voies de 
communications et les routes restent peu fréquentées. En dehors du val 
d’Allier,  le réseau est très restreint, il relie à intervalles distants d’une 
vallée à l’autre. Il existe en revanche sur le plateau un maillage important 
de voies locales et chemins d’exploitation. 

De nombreuses voies de circulation de l’aire d’étude rapprochée sont 
exposées à des vues potentielles sur le secteur de projet. Des écrans visuels 
ponctuels (bâti dans les bourgs, boisement…) peuvent cependant bloquer 
les vues. 

Les séquences de voies situées à l’Est du site d’étude empruntent un 
secteur très découpé, où le relief limite la longueur des vues. Les voies 
empruntent les fonds de vallée, et sont de plus souvent cernées par les 
boisements, formant un obstacle visuel au premier plan.  

Au centre du plateau, les voies empruntent principalement les 
interfluves et offrent déjà des perceptions longues sur les parcs éoliens 
existants. La D313 est la principale concernée. 

Depuis le Nord et l’Ouest, le site d’étude est visible plutôt en arrière-
plan des éoliennes existantes et vient compléter la ligne que forment les 
parcs de Rageade et d’Ally-Mercœur. La D13 reliant la Chapelle-Laurent à 
Lastic libère de larges et longs panoramas sur le cœur éolien du plateau.  

 

86- Vue depuis la D52 au Nord du site d’étude 

Site d’étude (secteur Est) 

87-Sur la D13, au Nord de la Ronzières, avec le parc éolien de Rageade en premier plan 

88-Depuis la D313, sur l’interfluve entre Cronce et Avesne 

Site d’étude 

Éoliennes existantes 

Site d’étude (secteur Est) 

Éoliennes existantes 

Éoliennes existantes 

Site d’étude (secteur Ouest) 

Site d’étude (secteur Ouest) 
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88 

87 

86 
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4. LES ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES 

Coupe A 

Coupe B 

89 

Coupe C 
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Saint-Cirgues et Lavoûte-Chilhac 

Coupe A 

Site protégé du Haut Allier Site d’étude 

 

 

LE SITE INSCRIT DU HAUT-ALLIER 

La portion du site protégé qui concerne l’aire d’étude rapprochée est concentrée autour des bourgs de 
Lavoûte-Chilhac et Saint-Cirgues.  

La qualité de ce site passe par un cadre visuel très marqué (vallée escarpée, motifs minéraux de 
falaises) et des implantations bâties qui composent avec la vallée. Cette portion du site n’entre que peu en 
relation visuelle avec le site d’étude, cf. détails ci-dessous. 

 Sensibilité faible  

PRIEURE ET PONT SUR L’ALLIER À LAVOUTE-CHILHAC, ÉGLISE DE SAINT-CIRGUES 

Lavoûte-Chilhac est implanté dans la vallée de l’Allier, sur un site naturel créé par un méandre très marqué de la rivière. 
C’est un point d’attrait touristique majeur du Haut-Allier, en passe d’être classé parmi les « plus beaux villages de France » 
(dossier en cours). Le prieuré a été construit dans la boucle sur les bases d’un ancien château. Le pont médiéval à deux fois 
deux arches permet aux deux quartiers de Lavôute-Chilhac d'être réunis. Les monuments sont situés dans des contextes bâtis 
et sont encaissés dans le fond de vallée. Une vue exceptionnelle s’ouvre depuis le hameau du Bois, dos au site d’étude.  

L’église de Saint-Cirgues date du XIe siècle. Elle est située au cœur du bourg, en rive gauche de l’Allier. Le cadre de la 
vallée de l’Allier bloque les vues en direction du site d’étude.  

Depuis l’Ouest (D4), le prieuré et l’église se devinent avec en arrière-plan de plateau d’Ally-Mercœur accueillant le site 
d’étude. Une covisibilité est possible, bien que partielle et ne concernant pas une vue majeure sur le patrimoine concerné. 

  Sensibilité nulle pour le pont, sensibilité faible pour le prieuré et l’église 
 
 Le pont Le prieuré en bord d’Allier L’église de Saint-Cirgues 

Monument protégé 

Écran visuel 

Direction du site d’étude 

Situation du monument sur photo aérienne 

73 

89-Vue depuis la D4 à l’approche de Lavoûte-Chilhac et Saint-Cirgues 

Prieuré Église 

Site d’étude 
(à l’arrière du relief) 

 

 

Note :  
Le périmètre de ce site protégé correspond à la 
délimitation donnée par l’Atlas des patrimoines. Il 
est différent du zonage du paysage emblématique 
des vallées et des gorges de l’Allier (Schéma 
Régional Éolien, 2012) et du découpage de l’unité 
paysagère du Haut-Allier (Atlas régional des 
paysages de l’ancienne région Auvergne).  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
LB
Texte surligné 
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Coupe B 

 

Chastel 

La Chapelle Saint-Laurent 

Coupe C 

 

Site d’étude 

Site d’étude 

 
LES MOULINS DE PARGEAT ET DE LA MAISON BLANCHE A ALLY 
Le moulin de Pargeat date de 1817. Il a conservé depuis 

un mécanisme entièrement d'origine. C’est aujourd’hui un 
écomusée, témoin privilégié de l'activité meunière des siècles 
passés à Ally.    

Le moulin de la Maison Blanche a également gardé tout 
son mécanisme en état de fonctionnement. A l’occasion d’une 
visite libre, on peut y entendre diffuser des histoires de 
meuniers et du pays, ou des bruits de la nature. 

Ces deux moulins sont situés sur le plateau ouvert. Le 
moulin de Pargeat offre des vues directes sur les éoliennes 
existantes et sur le site d’étude dans leur continuité. Le moulin 
de la Maison Blanche ouvre plutôt des vues vers la vallée, mais 
les perceptions sur le site d’étude sont également possibles. On 
observe aussi bien dans la mise en valeur de ce patrimoine par la 
commune d’Ally, que dans les diffusions des images, qu’une 
grande complémentarité existe entre ces monuments et le 
développement éolien du secteur, ce qui réduit leur sensibilité. 

 Cohérence avec un projet éolien sur le site d’étude 

 

Situation du monument sur photo aérienne Situation du monument 
sur photo aérienne 

Le moulin de Pargeat Le moulin de la Maison 
Blanche 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE CHASTEL 

Le bourg de Chastel est implanté 
en vigie au dessus de la vallée de la 
Cronce. Son église occupe l’extrémité de 
l’éperon rocheux. Le contexte bâti et 
végétal bloque les vues en direction du 
site d’étude. Les vues s’ouvrent dans 
l’axe de la vallée, vers l’Est et l’Ouest. 

 Sensibilité nulle 
 

 

 

LE DOLMEN DES FANGÈRES A MERCŒUR 

Situé en bordure de plateau, ce 
dolmen est très discret au centre d’une 
prairie cernée de végétation. Il n’est qu’à 
peine visible et ne fait l’objet d’aucune 
indication. Le cadre végétal bloque les 
vues 

 Sensibilité nulle 

 

Situation du monument sur photo aérienne 

Monument protégé 

Écran visuel 

Direction du site d’étude 

Situation du monument sur photo aérienne L’église dans le bourg de Chastel 

L’ÉGLISE DE LA CHAPELLE-LAURENT 
Cette église rurale a conservé un chœur d'époque romane qui fait 

l’objet de la protection. Elle est située dans le centre bourg dense de 
la Chapelle-Laurent et le contexte bâti bloque les vues en direction 
du site d’étude depuis ses abords. Une vue s’ouvre en direction 
opposée, vers l’horizon des monts du Cantal. 

La silhouette du bourg, marquée par le clocher élevé, est 
perceptible depuis l’Ouest et peut entrer en covisibilité avec le site 
d’étude. L’église reste toutefois discrète dans ces vues en covisibilité, 
et la distance limite l’appréciation de sa qualité architecturale. (cf 
photo n°24, page 37) 

 Sensibilité faible 
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5. LES ELEMENTS D’INTERET NON PROTEGES 

Le site d’étude est concerné par un certain nombre d’éléments naturels ou construits, non 
protégés, mais présentant des attraits locaux. Tous ces éléments sont identifiés sur les sites internet 
et/ou la documentation touristique des communes et communautés de communes concernées, ce qui 
témoigne de leur reconnaissance et d’une volonté de mise en valeur.  

Le secteur relève majoritairement du tourisme vert. Pour des raisons d’accessibilité, la saison estivale 
reste la principale pour le découvrir. L’essentiel des attraits signalés porte autour de deux pôles 
complémentaires situés au Sud et à l’Est du site d’étude : les caractéristiques pittoresques et patrimoniales 
du Val d’Allier d’une part, et les énergies sur le plateau d’autre part. 

Le Val d’Allier, est connu comme étant un peu le Midi de l’Auvergne. La Ribeyre, avec son micro-climat 
favorable, était autrefois célèbre pour son vignoble. Villages, hameaux, églises et chapelles se succèdent au 
fil du parcours de la vallée, que l’on soit en voiture, en canoë ou à pied. 

Sur le plateau venté d’Ally, la nature est plus rude. Aujourd'hui, cinq moulins sont restaurés. Leurs 
nouveaux usages sont variés (musée, panorama ou gîte). L'ingéniosité des anciens à utiliser de nombreuses 
ressources locales se perpétue encore aujourd’hui et la commune valorise plusieurs sites (communaux ou 
particuliers) tournés vers les ressources locales (parc éolien, mine d’antimoine, installations solaires…). Le 
présent projet s’inscrit dans la continuité de cette démarche engagée depuis plus de 10 ans. 

Tous ces éléments sont mis en réseau par un linéaire de sentiers de petites et grandes randonnées. Les 
principaux circuits forment des boucles entre les points d’attraits majeurs. L’un d’entre eux parcourt le site 
d’étude, sur un itinéraire qui relie le Val d’Allier au plateau via la vallée de l’Avesne. 

Page d’accueil du site internet de la commune d’Ally 

 

La mine de Rodde 

 
Patrimoine architectural et paysager du Val d’Allier : le site 
majeur de Lavoûte-Chilhac 

 

Le moulin de Celoux 

 
Le château de la Valette dans la 
vallée de la Cronce 

 

Restaurant/gite près du moulin de Celoux 
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V. 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. 

 

1. SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Les sensibilités liées aux types de paysages  

Le plateau d’Ally, depuis plus d’une dizaine d’années, constitue peu à peu un pôle de densification de 
l’éolien qui a su prouver sa légitimité paysagère : un vaste plateau, suffisamment étendu pour pouvoir y 
intégrer de grandes éoliennes, et en rapport avec l'échelle visuelle des mâts. Les unités paysagères 
environnantes n’entretiennent que des relations visuelles lointaines avec le site d’étude (le plateau d’Ally 
constitue souvent leur horizon). Une sensibilité concerne toutefois le secteur de transition entre les paysages 
de vallées à l’Est et le paysage de plateau, sur laquelle la partie Est du site d’étude se positionne. Une 
attention doit être portée à cette zone de rupture de pente, sensible car elle s’apparente au paysage de 
vallée du Val d’Allier. 

Les sensibilités liées au patrimoine 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les monuments, sites et SPR relevés comme sensibles présentent 
des vues et/ou des covisibilités lointaines sur ou avec le site d’étude. Sur les 130 éléments protégés analysés, 
19 éléments de l’aire d’étude éloignée ont été identifiés comme présentant une sensibilité faible (cf. tableau 
page 85). 

Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation  

La qualité des vues depuis les routes demeure le meilleur ambassadeur pour découvrir les paysages. 
L’état initial a relevé la faible proportion d’axes d’importance à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. De plus, 
ces routes sont peu exposées à des vues sur le site d’étude. On peut observer des fenêtres visuelles 
ponctuelles et éloignée depuis l’A75 au Col de la Fageole, depuis la D21 et plus généralement sur la N102. La 
D590 au Sud, en balcon et la D10 à l’Est sur le plateau d’Ally présentent des vues plus directes.  
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NB : pour des raisons de lisibilité de la carte des 
sensibilités, n’ont pas été représentés les 
éléments ponctuels (monuments, sites, SPR, 
panoramas) présentant une sensibilité nulle.  

 

(Site inscrit) 

LB
Texte surligné 
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Dép. UP Commune Elément protégé Protection Type Distance 
Niveau de 

reconnaissance 
Situation Visibilité potentielle 

Co-visibilité 
potentielle 

Sensibilité vis-à-
vis du site 

d’étude 

43 CM Ally 
Moulin dit de la 
Maison Blanche 

MHI haut - de 5km ++ Sur le plateau ouvert Oui Oui 
 Cohérence 

avec 
l’éolien 

43 CM Ally 
Moulin à vent de 

Pargeat 
MHI haut - de 5km +++ 

Sur le plateau ouvert, au cœur du 
parc éolien existant 

Oui Oui 
 Cohérence 

avec 
l’éolien 

43 VHA 

Ally, Arlet, Aubazat, Blassac, Cer
zat, Chilhac, Lavoute-

Chilhac, Mercoeur, Saint-
Austremoine, Saint-

Cirgues, Saint-Ilpize, Saint-Just-
Pres-Brioude, Saint-Privat-Du-

Dragon, Vieille-Brioude, 
Villeneuve-D'Allier 

Haut-Allier la 
Ribeyre 

SI 
site 

naturel 
5 à 10km +++ 

Ensemble géographique de la vallée 
et de ses rebords 

oui, ponctuellement, en rive 
droite de l'Allier 

Ponctuellement, mais 
la grande majorité du 

site concerne un 
espace en creux 

  faible 

15 CM La Chapelle-Laurent Chœur de l'église MHI haut 5 à 10km ++ Dans le bourg Non, contexte bâti dense 
Possible depuis 

l'Ouest 
  faible 

43 VHA Chilhac Église MHI haut 5 à 10km ++ 
Perchée sur un éperon dans la vallée 

de l'Allier 
Possible depuis les abords de 

l'église 
Non, cadre de vallée   faible 

43 VHA Lavoute-Chilhac Prieuré MHC haut 5 à 10km +++ Val d'Allier Non, cadre de la vallée Possible depuis la D4   faible 

43 VHA Saint-Cirgues Eglise MHC haut 5 à 10km ++ Val d'Allier Non, cadre de la vallée Possible depuis la D4   faible 

43 M Auvers Mont Mouchet SC historique 
10 à 

15km 
+++ 

Point culminant boisé de la 
Margeride 

Oui, depuis le sommet 
Caractère historique 

non perceptible 
  faible 

43 VHA Cerzat Falaise du Blot SC 
site 

naturel 
10 à 

15km 
+++ Vallée de l'Allier 

Vue bloquée dans la vallée, vue 
possible depuis le point haut de 

la falaise (en limite du site) 
Non, cadre de vallée   faible 

15 BSF Saint-Flour 
Cathédrale Saint-

Pierre 
MHC Haut 

15 à 
20km 

+++ Dans la ville haute fortifiée 
Non, bassin de Saint-Flour 
masqué par la Margeride 

Possible en vue 
lointaine sur la 

silhouette, depuis la 
D92 et l'Ouest 

  faible 

15 VA Massiac 
Plateau de Saint 

Victor et de Chalet 
SI paysage 

15 à 
20km 

+++ 
En balcon au-dessus de la vallée de 

l'Alagnon 
Possible en en vue lointaine Négligeable   faible 

43 LB Beaumont Eglise Saint-Hilaire MHI haut 
15 à 

20km 
++ 

Perchée au sommet d'un relief, dans 
le centre du hameau 

Possible partiellement et en 
vue lointaine 

Possible avec la 
silhouette, depuis la 

D172 
  faible 

43 LB Paulhac Château MHI haut 
15 à 

20km 
++ 

Sommet de colline dans un hameau 
perché, important repère 

Non, vues orientées vers la 
plaine de Brioude 

Possible depuis 
l'église de Beaumont 

  faible 

15 VA Massiac 
Chapelle Sainte 

Madeleine 
MHC haut 

15 à 
20km 

+++ 
En balcon au-dessus de la vallée de 

l'Alagnon 
Possible en en vue lointaine Non   faible 

15 BSF Saint-Flour 
Site remarquable de 

Saint-Flour 
SPR 

(ZPPAUP) 
bourg 

15 à 
20km 

+++ 

Ensemble de la ville et ses hameaux 
(Ternepassade, Chaselou, Chagouze, 

Le Fayet, Fraissinet, Courtilles, 
Roueyre) 

Possible depuis quelques 
hameaux à l'Ouest de Saint-

Flour 

Possible en vue 
lointaine sur la 

silhouette, depuis la 
D92 et l'Ouest 

  faible 

Tableau de synthèse des sensibilités patrimoniales 

 

Les critères d’analyse (Protection, type, distance, niveau de reconnaissance…) sont expliqués en page 26 
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Dép. UP Commune Elément protégé Protection Type Distance 
Niveau de 

reconnaissance 
Situation Visibilité potentielle 

Co-visibilité 
potentielle 

Sensibilité vis-à-
vis du site 

d’étude 

43 LB Lamothe Château-fort MHI haut 
Plus de 
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis 
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette 
remarquable dos au 

site d’étude 
  faible 

15 PV Laurie Eglise Notre-Dame MHI Haut 
Plus de 
20km 

++ 
Dans le bourg, sur le flanc de la 

vallée de la Sianne 
Possible depuis les abords de 

l'église 
Possible depuis la 

D109 
  faible 

15 PV Molèdes Eglise Saint-Léger MHI Haut 
Plus de 
20km 

++ 
Dans le bourg de Molèdes, en haut 

de versant 
Non, cadre contraint 

Possible de manière 
limitée depuis la D55 

  faible 

15 PV Molèdes Tour de Colombine MHI Haut 
Plus de 
20km 

++ Isolée sur un petit relief pointu Possible depuis la tour 
Possible depuis la D55 

et le village 
  faible 

43 LB Lamothe 
Le Théron et ses 

abords 
SI abords MH 

Plus de 
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis 
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette 
remarquable dos le 

site d’étude 
  faible 

43 LB Lamothe 
Château féodal et 

ses abords 
SI abords MH 

Plus de 
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis 
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette 
remarquable dos le 

site d’étude 
  faible 

43 LB Lamothe 
Couvent et ses 

abords 
SI abords MH 

Plus de 
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis 
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette 
remarquable dos le 

site d’étude 
  faible 

43 LB Lamothe Grande rue SI abords MH 
Plus de 
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis 
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette 
remarquable dos le 

site d’étude 
  faible 

43 LB Lamothe Vallat de Lamothe SI abords MH 
Plus de 
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis 
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette 
remarquable dos le 

site d’étude 
  faible 



 
Projet de parc éolien des Chazottes - Rageade (43 et 15) - Étude paysagère ÉTAT INITIAL 

 

 17-35-EOLE- 43 15 / juillet 21 Page 87 

 

2. SENSIBILITES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE  

Les sensibilités liées aux types de paysages  

Le plateau d’Ally présente des 
caractéristiques visuelles fortes liées à sa 
découpe. Le secteur Ouest le plus ouvert et le 
plus caractéristique, qui s’articule avec les 
éoliennes existantes, est le plus adapté à la 
poursuite des implantations. Les secteurs de 
vallées ainsi que leurs rebords immédiats 
présentent une sensibilité plus forte. On observe 
que la partie Est du site d’étude opère une 
transition à l’approche du rebord de plateau via le 
ravin du Bénéfice. Une attention particulière doit 
être portée à la logique d’implantation du projet 
par rapport à ces deux familles de paysage.  

Les sensibilités liées aux bourgs et aux 
hameaux 

Les centres des villages à l’Ouest et en 
périphérie de l’aire d’étude rapprochée sont 
globalement protégés par les reliefs ou par les 
versants des vallées, ce qui permet de limiter les 
perceptions directes sur le site d’étude. Plus à 
l’Ouest, les bourgs sur le plateau (Rageade, 
Celoux et Ally), sont quant à eux plus exposés à la 
partie Ouest du site d’étude qui apparait sur un 
angle plutôt large, bien qu’en dehors des vues 
principales. Situé en interfluve sur la D313, le 
bourg de Chazelles, bien qu’il ne fasse pas 
directement face au site d’étude, est également 
sensible vis-à-vis du projet. 

Certains hameaux ou groupes de fermes, 
situés sur le plateau, présentent une sensibilité 
aux vues directes (hameaux de Serres, Cerzaguet 
et le Frouges). Cerzaguet, est également concerné 
par un risque d’encerclement.  

Les sensibilités liées au patrimoine protégé 

Sur les 9 éléments protégés de l’aire 
d’étude rapprochée, 4 ont été relevés comme 
faiblement sensibles. Il s’agit de l’église de La Chapelle-
Laurent, de l’église de Saint-Cirgues, du prieuré de 
Lavoûte-Chilhac et du site protégé du Haut-Allier. 

 
 

 
 

Ravin du Bénéfice 

(Site inscrit) 

LB
Texte surligné 

LB
Texte surligné 
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3. PRECONISATIONS A L’ECHELLE DU SITE D’ETUDE 

Le site d’étude, majoritairement dégagé est marqué par des amorces de vallées qui annoncent la 
rupture du plateau à l’Est. Ses deux secteurs se positionnent sur des lignes de force dessinées par les hauts 
des versants et orientées symétriquement par rapport à la vallée de l’Avesne. Cette structuration invite à une 
implantation dans l’axe des reliefs, selon une direction globalement Nord-ouest/Sud-est pour le secteur Est, 
et Nord-est/Sud-ouest pour le secteur Ouest, dans la continuité des éoliennes existantes. 

Pour l’intégration dans le contexte éolien, notamment pour les vues depuis les routes sur le plateau, il 
serait approprié de constituer un ensemble groupé en reliant le projet aux quatre éoliennes du parc d’Ally-
Mercoeur pour le secteur Ouest du site d’étude. Il serait également souhaitable de marquer une séparation 
avec le parc bien défini de Rageade, en évitant le vallon à l’Ouest du site d’étude, laissant ainsi une 
respiration paysagère pour réduire le risque de saturation (pour les bourgs de Celoux et Rageade 
notamment). Pour le secteur Est, la continuité de l’alignement des éoliennes du parc d’Ally-Mercoeur est le 
scénario le plus favorable qui permet d’assurer une composition cohérente avec ce parc. 

 

 A l’Est, le ravin du Bénéfice, à la pointe du site d’étude, ne présente pas une morphologie paysagère 
adaptée à l’implantation. De plus, l’évitement de ce secteur permettra de limiter l’angle de perception 
depuis le hameau de Serres ainsi que les éventuelles perceptions de parties d’éoliennes depuis le Val d’Allier. 
Il serait adapté d’affirmer l’appartenance du projet au paysage du plateau, tout comme le pôle éolien 
existant, en s’éloignant des paysages de vallées à l’Est.  

Le hameau de Cerzaguet est concerné par un risque d’encerclement par l’éolien de par la proximité 
des parcs environnants. Pour limiter cet effet potentiel, le maintien de l’angle de respiration sans éoliennes 
vers le Sud du hameau est nécessaire, en évitant les parties Nord du site d’étude et en assurant un recul des 
potentielles éoliennes dans la partie centrale du secteur Est. Eviter l’implantation d’éoliennes sur les lignes 
de crête au Nord permettra également d’éviter l’effet de surplomb pour le hameau de Cerzaguet.  

La préservation de l’angle de respiration autour de la vallée de l’Aversne ainsi que l’évitement de 
l’extrémité Est du site d’étude, réduiront le risque d’une trop importante visibilité pour le hameau Le 
Frouges. La composition d’ensemble dans la continuité des parcs existants assureront une bonne insertion 
paysagère du projet pour les vues depuis ce hameau.    

Préconisations paysagères 

 

Perceptions depuis le hameau de 
Serres et limitation des sensibilités 

vis-à-vis du Val d’Allier 

Vallons assurant la transition entre 
plaine et plateau  

RESPIRATION 

RESPIRATION marquée 
par le vallon 

Depuis le hameau de Cerzaguet 
laisser un angle de respiration et 

assurer un recul du secteur Est  

Préférer un aspect groupé 
connectant la ligne des quatre 

éoliennes   

 

 

 

Sensibilité forte 

Sensibilité modérée 

Sensibilité faible 

 

Orientation à privilégier 

Ligne de force du relief 

 

Angle de vue sensible 

 

Zone d’attention  
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Tableau de synthèse des sensibilités et des préconisations 

 Sensibilité forte Sensibilité modérée Préconisations 

Relief / 
 Situation de transition plateau/vallée 
 Ligne de force surplombant la vallée de l’Avesne 

→ Privilégier une implantation globale dans l’axe du relief, en évitant le secteur du ravin 
du Bénéfices assurant la transition en rupture de plateau. 

Habitat 

 Hameau de Serres 
 Hameau de Cerzaguet (encerclement) 
 Hameau Le Frouges 
 Bourg de Celoux (saturation) 
 Bourg de Rageade (saturation) 

 Bourg d’Ally (visibilité) 
 Bourg de Chazelles (visibilité) 
 Hameau de Lagarde 

 

 
→ Privilégier une composition groupée pour le secteur Ouest du site d’étude et une 
implantation centrale en ligne pour le secteur Est.  
→ Maintenir un espace de respiration vers le Sud de Cerzaguet  
 

Réseau routier  D313 entre Chazelles et Rageade 

 
 Portions des D13, D21, D22, D10, D12 et D590 

principalement  
 

→ S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception, bonne lecture de la 
composition de l’ensemble éolien) du projet depuis ces tronçons 

Patrimoine 
protégé 

     / / → Privilégier l’implantation en recul vis-à-vis du rebord de plateau 

Sites 
emblématiques 

     / / 
→ Privilégier l’implantation en recul vis-à-vis du rebord de plateau 
→Orientation touristique du plateau d’Ally-Mercœur favorable à la poursuite du 
développement éolien 

Contexte éolien  
 Risque de saturation de hameaux et de bourgs 

(contexte éolien dense) 
      / 

→ Assurer une cohérence avec les parcs voisins (taille des machines, implantation en 
continuité, en ligne courbe et groupée…) 

LB
Texte surligné 
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COMPOSITION DU PROJET PAYSAGER
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I. EVOLUTION DU PROJET ET VARIANTES D’IMPLANTATION 

L’analyse paysagère ne peut justifier à elle seule l’implantation retenue. Les variantes étudiées ont été 
définies selon un ensemble de critères (paysager, mais aussi écologique, technique et humain...) qui sont 
détaillés dans l’étude d’impact.  

 

Boralex a ainsi étudié quatre variantes pour le projet des Chazottes-Rageade. L'évaluation multicritère 
des variantes, toutes thématiques confondues (paysage, environnement, technique, acoustique…) a permis 
de mener par méthode itérative, l’affinement des scénarios d’implantation qui a abouti à la variante 4. Les 
variantes sont commentées individuellement et comparées en plan et en photomontage dans les pages 
suivantes.  

 

 

 

 

 

Les photomontages de comparaison des variantes ont été sélectionnés de manière à présenter des 
vues depuis différentes directions, depuis des secteurs plutôt proches. Il s’agit des vues :  

A- Depuis Cerzaguet (vue depuis le nord) 

B- D21 près du moulin de la Maison Blanche (vue depuis le nord-est) 

C- Depuis la D313 à Orceyrolles (vue depuis le sud) 

D- Depuis Rageade (vue depuis le sud-Ouest) 

Localisation des points de vue des variantes 

Localisation des variantes 
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De manière générale, les quatre variantes proposées respectent globalement les préconisations 
paysagères quant aux secteurs à éviter (lignes de crête au Nord de part et d’autre du vallon de l’Avesne, 
secteur à l’Est de la transition du plateau avec le Val d’Allier, secteur à l’Ouest, marquant une séparation 
suffisante avec le parc éolien de Rageade et des Cairoux).   

Variante 1 

Cette variante à 12 éoliennes représente le scénario maximaliste, en ayant 
intégré les contraintes environnementales principales. Du point de vue paysager, sa 
composition groupée à l’Ouest, régulièrement organisée et en continuité le parc 
d’Ally-Mercœur, fait écho au parc éolien de Rageade et des Cairoux. Dans la partie Est 
du site d’étude, la formation groupée plus irrégulière avec une densité marquée ne 
facilite pas la logique visuelle avec le parc d’Ally-Mercœur situé au Nord. Ce groupe 
d’éolienne, proche de Serres, peut devenir trop prégnant pour ce hameau.  
L’organisation groupée apparait globalement moins lisible dans l’ensemble des 
simulations. 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 2 

Cette variante à 8 éoliennes propose une composition en deux lignes pour 
limiter les risques environnementaux (avifaune et chiroptères notamment). Du point 
de vue paysager, la réduction du nombre d’éolienne réduit l’effet d’accumulation, en 
particulier pour les secteurs vécus les plus proches et en particulier pour le hameau de 
Serres. Depuis ce hameau, la ligne de quatre éoliennes à l’Est est lisible mais elle 
s’étire vers l’est, marquant un angle important en direction des vues dominantes. 
Globalement, l’organisation linéaire sur les lignes de force du relief affirme une 
continuité avec le parc d’Ally-Mercœur au Nord.  

Parc de Rageade 
et des Cairoux 

Parc d’Ally-Mercoeur 

Serres 

Parc de Rageade 
et des Cairoux 

Parc d’Ally-Mercoeur 

Serres 
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Variante 3  

Alors que l’implantation des éoliennes à l’Est est identique à la variante 
précédente, les quatre autres éoliennes à l’Est forment une ligne plus espacée, avec 
une inter-distance plus grande pour l’éolienne la plus à l’Ouest, occasionnant un 
détachement visuel. La logique de composition devient ainsi moins lisible que la 
variante précédente, notamment en vue proche. La séparation avec le parc groupé 
de Rageade et des Cairoux est peu franche ce qui peut accentuer l’effet barrière 
depuis le sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 4 

Cette dernière variante affirme le parti pris de s’éloigner des habitations les 
plus proches. A l’Est les quatre éoliennes suivent la rupture de pente du vallon de 
l‘Avesne en formant une courbe moins lisible que la variante précédente, mais elles 
s’éloignent du hameau de Serres réduisant ainsi leur hauteur apparente perçue. Elles 
marquent également un petit écart par rapport à la direction des vues dominantes 
du hameau (vers le Sud-Est). L’éolienne la plus au Nord se rapproche du hameau de 
Cerzaguet et se retrouve plus visible depuis ce hameau par rapport aux autres 
variantes, pouvant ainsi accentuer l’effet d’encerclement. A l’Ouest, l’alignement 
régulier en ligne sommitale et resserré, améliore la lisibilité d’ensemble.  

Parc de Rageade 
et des Cairoux 

Parc d’Ally-Mercoeur 

Serres 

Parc de Rageade 
et des Cairoux 

Parc d’Ally-Mercoeur 

Serres 
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A- Depuis le hameau de Cerzaguet  

Le hameau de Cerzaguet est l’un des 
hameaux les plus proches et il a la 
particularité d’être situé au cœur du parc 
éolien d’Ally-Mercœur. La sensibilité est 
donc liée à l’accentuation de l’effet 
d’encerclement du hameau.  

Dans toutes les variantes, le projet se 
manifeste dans deux angles de vue : à 
droite associé aux éoliennes d’Ally-
Mercœur, partiellement masqué par la 
végétation du hameau, et à gauche avec 
une de ses éoliennes dépassant de 
l’horizon boisé. La variante 2 est la moins 
étendue, notamment avec la ligne 
régulière des quatre éoliennes à droite qui 
s’associent plus facilement avec les 
éoliennes existantes. Les variantes 1 et 4 
ont quant à elles tendance à s’étirer sur 
l’horizon et à laisser paraitre un peu plus 
de hauteur d’éolienne.  

Variante 2 

Variante 4 (finale) 

Variante 3 

Variante 1 
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Variante 2 

Variante 4 (finale) 

Variante 3 

Variante 1 
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B- D21 près du moulin de la Maison 
Blanche 

Les moulins, tel que le Moulin de la 
Maison Blanche qui apparait à gauche de 
la vue, constituent une particularité 
patrimoniale du plateau et s’associent 
logiquement avec le motif éolien. Dans le 
paysage ouvert du plateau, les éoliennes 
doivent s’insérer en cohérence avec la 
petite silhouette du moulin, monument 
inscrit.  

Toutes les variantes sont plutôt en retrait 
à l’axe de vue où apparait le moulin. Les 
éoliennes sont partiellement masquées 
par la forêt en fond de plan mais la 
variante 1 se révèle être la plus 
défavorable de par une accumulation 
marquée des pales. Les variantes 2 et 3 
sont les plus discrètes, malgré le 
rapprochement des éoliennes au moulin. 
La variante 4 s’associe davantage aux 
éoliennes d’Ally-Mercœur. 

Variante 2 

Variante 4 (finale) 

Variante 3 

Variante 1 
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Variante 4 (finale) 

Variante 3 

Variante 1 
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C- Depuis la D313 à Orceyrolles 

En venant du Val d’Allier, la D313 permet 
d’accéder au plateau d’Ally-Mercœur en 
ouvrant de premières vues sur le pôle 
éolien. Depuis ce point, le parc des 
Chazottes-Rageade est l’un des premiers 
visibles.  

Alors que la variante 1 organisée en deux 
groupes présente une forte densité et 
une logique plutôt confuse, les variantes 
2 et 3 affirment la lisibilité de leur 
implantation, soulignant le sens de 
l’interfluve qui les supporte. La variante 
4, plus rassemblée, se rapprochent de 
l’angle de vue du parc d’Ally-Mercœur. 
Une éolienne se retrouve visuellement 
isolée de l’ensemble, rendant moins 
intuitive la lecture des deux lignes.  

 

Variante 2 

Variante 4 (finale) 

Variante 3 

Variante 1 
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Variante 3 

Variante 1 
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D- Depuis Rageade  

Depuis le haut du bourg de Rageade, les 
parcs groupés de Rageade et des Cairoux 
marquent les vues en direction du plateau, au 
Nord-Ouest.  

Au Nord-Est, la variante 1 maintien une 
cohérence de composition avec les parcs 
existants voisins de par les éoliennes 
groupées et régulièrement réparties. Les 
variantes 2 et 4 allègent le cumul éolien en 
décrivant une ligne bien lisible en sommet de 
plateau. Elles marquent une franche 
séparation avec les parcs à l’Ouest, facilitant 
la lecture du paysage éolien. La variante 3 
présente quant à elle une éolienne plus isolée 
vers la gauche (derrière l’arbre), réduisant la 
lisibilité du paysage éolien.  

Pour chaque variante, les implantations 
situées à l’Est ne laissent paraitre que des 
extrémités de pale, conduisant à un impact 
visuel très faible. 

 

Variante 2 

Variante 4 (finale) 

Variante 3 

Variante 1 
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Variante 2 

Variante 4 (finale) 

Variante 3 

Variante 1 
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II. LE PROJET RETENU 

1. PRESENTATION DU PROJET RETENU 

 Le projet final est le meilleur consensus trouvé entre les aspects écologiques, paysagers, acoustiques 
et humains. Le projet éolien des Chazottes-Rageade se compose de huit éoliennes organisées en deux lignes 
de quatre et de deux postes de livraison situés à proximité de l’éolienne E02 et de l’éolienne E05.  

Du point de vue paysager, le scénario sélectionné s’appuie sur les lignes de force, en sommet de deux 
ondulations du plateau d’Ally-Mercœur. Il s’associe au pôle éolien du plateau, en continuant en direction du 
Sud les lignes d’éoliennes du parc d’Ally-Mercœur.  

 

Le choix du modèle d’éolienne n’est pas encore connu à ce stade et dépendra des évolutions 
techniques d’ici à la construction du parc. Parmi les modèles d'éoliennes sont envisagés à ce stade, le modèle 
Nordex N131 (diamètre du rotor 131m, hauteur au moyeu 99m, hauteur totale 164,5m) qui présente le 
diamètre de rotor le plus grand et la plus haute taille en bout de pale, a été choisi pour l’évaluation des 
impacts. En effet, il est jugé comme étant le plus impactant en termes de dimensions.  

Le projet retenu sur carte aérienne 

LB
Texte surligné 
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2. LE PROJET A L’ECHELLE DU BASSIN EOLIEN 

A l’échelle du bassin éolien, le projet 
des Chazottes-Rageade s’intègre au pôle 
éolien du plateau d’Ally-Mercœur, composé 
des parcs construits de Ruiret, d’Ally-
Mercœur, de Rageade 1 et des Cairoux, et 
du parc en projet de Mercœur. La logique 
d’implantation de cet ensemble est 
d’investir les hauteurs ondulantes du 
plateau en suivant les lignes de force. Le 
projet des Chazottes-Rageade partage cette 
même logique d’implantation, notamment 
en ayant évité l’extrémité Est du site 
d’étude qui se rattache aux paysages de 
vallée annonçant le Val d’Allier.  

Deux compositions de parcs 
s’affirment au sein du pôle éolien du 
plateau : les organisations groupées de 
Rageade 1 et des Cairoux et les 
organisations linéaires de Ruiret, d’Ally-
Mercœur et de Mercœur auxquels se relie 
le projet, prolongeant les alignements en 
direction du Sud.  

Le pôle éolien situé au Col de la 
Fageole ménage une distance d’environ 
10km avec l’ensemble éolien du plateau 
d’Ally-Mercœur, installant une respiration 
visuelle suffisante pour limiter au maximum 
un effet d’accumulation défavorable. La 
compacité des deux pôles éoliens permet 
d’éviter le mitage du paysage et de 
préserver les paysages les plus sensibles à 
l’éolien. Ces deux pôles s’assoient sur des 
entités paysagères bien définies (le col de la 
Fageole constituant un seuil visuel, et le 
plateau d’Ally-Mercœur délimité par de 
grandes vallées), assurant ainsi l’accroche 
au paysage.  

L’extension du parc de Rageade, 
Rageade 4 "Les Moulins de Lauro" (trois 
éoliennes), actuellement en cours d'examen 
préalable (n’ayant pas encore d’avis 
d’autorité environnementale), sera traité 
dans un chapitre à part page 258, étant 
donnée son statut en attente d’examen. 

LB
Texte surligné 
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IMPACTS PAYSAGERS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  
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L’illustration ci-dessous illustre la notion d’angle des hauteurs apparentes, rapporté à un élément 
plus habituel et dont il est plus facile d’appréhender la hauteur : un petit arbre de 10m, type murier. 

Un angle de 2° correspond à un murier situé à 286m ou une éolienne de 165m situé à 4,7km. 
 

 

I. NOTION DE PERCEPTION ET DE METHODOLOGIE 

1. DISTANCE ET HAUTEUR APPARENTE DES EOLIENNES 

La perception subjective de la hauteur d’un objet est principalement liée à l’espace qu’il occupe dans le 
champ visuel d’un observateur. Cet espace se mesure par l’angle de vision nécessaire à la perception de l’objet 
dans son intégralité. Donc plus l’observateur s’éloigne de l’objet, plus l’angle de vision se réduit, et moins l’objet 
semble haut. Mais cette évolution de perception n’est pas linéaire.  

Quelque soit la hauteur de l’objet, il existe une distance critique au-delà de laquelle la dimension verticale 
de l’objet n’a plus de valeur fédératrice dans le champ visuel. En deçà de 2km, la relation de proximité à un parc 
éolien est importante, la présence d’une éolienne du fait de ses dimensions l’emporte. Au-delà de 4km, la 
prédominance d’un parc est fortement atténuée.  

Ce principe est valable sans aucun autre paramètre dans un milieu ouvert (sans végétation) et plan (sans 
topographie). Le degré de fermeture et d’ouverture du paysage influence évidemment les types de perceptions 
des éoliennes et leur impact visuel. Cette perception est largement liée à la présence ou non de plans successifs 
dans l’espace et à la position relative dans l’espace des objets qui arrêtent le regard de l’observateur. 

 

  

L’importance visuelle d’une éolienne de 165m dans le paysage. L’impact visuel n’est pas proportionnel à 
la distance. 

(d’après «  Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région Wallonne, gouvernement 
Wallon, juillet 2013 ») 
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2. VISION ET PERCEPTION 

La vision est le sens principal qui entre en ligne de compte dans l’étude des perceptions du projet éolien, 
mais rappelons ici que ce que l’on perçoit n’est pas ce que l’on voit : l’information visuelle est traitée, le cerveau 
complémente l'information et lui donne un sens. 

Réduire l’impact d’un parc éolien à la simple condition visible/non visible est donc bien réducteur et le 
niveau d’impact des éoliennes doit également s’analyser en fonction d’éléments culturels, de fréquentation et de 
composition avec les autres éléments présents dans le paysage. 

 

 

Définition des notions utilisées pour l’évaluation et la description des impacts  

 Contraste d’échelle : l’échelle d’un paysage est donnée par l’ampleur de l’espace perçu et par les motifs 
paysagers donnant une valeur « étalon ». Le contraste d’échelle intervient lorsque l’éolienne présente 
une taille apparente supérieure à celles des motifs en place. Un écrasement visuel peut survenir si le 
contraste d’échelle est trop fort.  

 Homogénéité : on parle d’homogénéité lorsqu’une certaine constance apparait dans la composition du 
projet. Il peut s’agir des tailles apparentes, des interdistances apparentes ou des altitudes apparentes. 

 Effet de superposition : il s’agit de la superposition des éléments dans le même champ de vision, qui 
réduit la lisibilité paysagère d’un ensemble, c'est-à-dire qu’il n’est pas perçu avec clarté et que la 
composition globale est difficilement identifiable par l’observateur.  

 Emprise visuelle horizontale occupée : portion horizontale du champ visuel dans laquelle des éoliennes 
sont perçues depuis un point donné. 

 Saturation visuelle ou encerclement : concerne la répartition du motif éolien sur l’horizon occupé. Le 
terme de saturation indique que l’on atteint un degré où la présence de l’éolien dans le paysage 
s’impose dans tous les champs de vision. Il est important de distinguer l’effet d’encerclement théorique 
qui se mesure en cartographie (données quantitatives maximalistes) et l’encerclement réel qui prend en 
compte la situation et le contexte paysager du site évalué. Les photomontages et la connaissance du 
terrain permettent de compléter l’analyse de la saturation. 

 Espace de respiration : portion horizontale du champ visuel entre les parcs éoliens, espace avec absence 
du motif éolien. 

 

 

Notion de prégnance (Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 

parc éoliens terrestres – Direction générale de la prévention des risques – Décembre 2016) : 

La prégnance d’un élément dans le paysage fait référence à la perception de cet élément 
au sein d’un ensemble paysager. La prégnance d’une éolienne correspond le plus souvent à 
l’appréciation du caractère dominant en tant que « occupation du champ visuel » ou non de 
cette éolienne dans un paysage (on parle parfois de « dominance »). 

La prégnance des éoliennes dans le paysage est appréhendé en évaluant les critères 
quantitatifs (distances, tailles apparentes relatives des différents éléments de paysage, 

proportion dans le champ visuel, notion de champs de visibilité, position de l’observateur – vue 

plongeante, a niveau ou en contre-plongée – etc.) et des critères qualitatifs (ambiance 
paysagère, reconnaissance des paysages ou du patrimoine, etc.). 

 

LB
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3. AIRE DE PERCEPTION DU PROJET EOLIEN DES CHAZOTTES-RAGEADE 

Lecture des cartes de visibilité théorique 

Les deux cartes en pages suivantes définissent les portions de territoire depuis lesquelles le parc éolien des 
Chazottes-Rageade est théoriquement visible. Les obstacles des forêts n’ont pas été pris en compte dans la 
première, contrairement à la seconde, afin de montrer la visibilité maximale. Les zones de perception 
correspondent aux secteurs depuis lesquels sont visibles au minium un bout de pale de 1 à 8 des éoliennes du 
projet (yeux d'observateur à 2m de hauteur, voir méthodologie complète en fin de dossier). 

ATTENTION : ces cartes de visibilité sont des modélisations théoriques. Elles sont donc maximalistes. 
Elles ne tiennent compte que des obstacles visuels liés au relief et aux grands massifs boisés. Les écrans visuels 
formés par le maillage végétal linéaire (haies, petits boisements) ne sont pas pris en compte, pas plus que 
l’atténuation des vues liée à l’éloignement ou la part d’éolienne visible. L’outil doit ainsi être utilisé d’avantage 
pour ses zones de non visibilité que pour ses zones de visibilité, les photomontages permettant une 
présentation plus réaliste des impacts potentiels du projet. 

Perception du projet dans le territoire 

Structuré par des géomorphologies fortes et variées, le territoire de l’aire d’étude éloignée alterne entre 
plateaux, vallée étroite et vallée élargie. Le projet des Chazottes-Rageade implanté sur le plateau élevé d’Ally-
Mercœur étend son influence visuelle jusqu’aux grands reliefs voisins : le versant Nord de la Margeride, le flanc 
de l’ensemble du Livradois à l’Est et les hauteurs des pays coupés des volcans à l’Ouest. Ces reliefs sont toutefois 
très forestiers, en particulier la Margeride et Le Livradois, réduisant fortement les visibilités potentielles du 
projet.  

Les secteurs les moins exposés sont les reliefs de vallée et les bassins de plaine, protégés par les 
ensembles élevés voisins. On citera en particulier le Val d’Allier et la vallée de l’Alagnon, tous deux très encaissés, 
ainsi que les bassins de Brioude, de Langeac et de Saint-Flour qui celui-ci se retrouve protégé par la Margeride. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le plateau d’Ally-Mercœur est découpé à l’Est par des vallons issus 
du large Val d’Allier. Le projet des Chazottes-Rageade est visible en totalité depuis les longs interfluves 
partiellement boisés. Plus vers le centre et l’Ouest du plateau, l’ondulation créée par le départ de nombreux 
vallons atténue la perception. Les boisements sont rares sur le plateau, facilitant la visibilité du projet.  
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Zone de visibilité thorique du projet
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La carte des hauteurs apparentes cumulées en page suivante, permet de comprendre l’importance visuelle 
du projet en fonction de l’éloignement. Elle illustre la décroissance des hauteurs apparentes avec la distance et 
donc indique la décroissance de la prégnance du projet (cf. point méthodologique sur la distance et les hauteurs 
apparentes des éoliennes, page 105).  

Cette carte de la hauteur apparente cumulée est à croiser avec la carte précédente différenciant le 
nombre d’éoliennes visibles sur le territoire. En légende, une indication de la hauteur apparente moyenne a été 
précisée afin de comprendre l’angle occupé, rapporté à une éolienne (hauteur apparente moyenne = hauteur 
apparente cumulée /8 éoliennes du projet). 

 
Illustration de la méthode de calcul de la carte de la hauteur apparente cumulée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 9,4km, une éolienne de 165m vue en totalité atteint 1° dans le champ de vision. L’importance 
de perception en deçà de cette mesure peut être considérée comme non significative, dans ce paysage varié 
(prairies, forêts, réseau de haies, terrain vallonné et de moyenne montagne). Les secteurs où la perception de la 
hauteur cumulée moyenne des éoliennes du projet arrive en deçà de cette mesure des 1° (couleur entre le vert 
et le bleu ciel), correspondent globalement à la limite de l’aire d’étude rapprochée. L’importance visuelle du 
projet se concentre donc essentiellement sur la partie tabulaire du plateau d’Ally-Mercœur ainsi que sur les 
pentes Nord non boisées du relief de la Margeride.  

Les photomontages permettront de donner une présentation plus réaliste de l’importance visuelle du 
projet. 
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Carte des hauteurs apparentes du projet  
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4. AIRE DE PERCEPTION DU CONTEXTE EOLIEN ET LES EFFETS CUMULES AVEC LE PROJET DES CHAZOTTES-
RAGEADE 

L’aire de perception du contexte éolien  

La carte ci-contre 
simule l’importance visuelle 
du contexte éolien sur le 
territoire, sans inclure le 
projet des Chazottes-
Rageade, et en indiquant les 
hauteurs apparentes 
cumulées. Bien que plusieurs 
parcs éoliens soient groupés 
dans un même secteur, la 
présence de petits parcs 
éloignés (Massif du Devès, 
Peyrusse et Allanches) 
conduit à une visibilité 
étendue de l’éolien sur ce 
territoire. On note toutefois 
que le rassemblement de 
parcs en pôle permet de 
garantir des zones très 
faiblement exposées (zones 
en bleu) et des secteurs 
totalement préservés (sans 
couleur). Il s’agit par exemple 
du bassin de Saint-Flour et de 
Brioude, le piémont du 
Livradois et le vaste secteur 
allant de l’Est de la Margeride 
jusqu’à Langeac. Les paysages 
de vallées (Val d’Allier et 
vallée de l’Alagnon) restent 
hors de visibilité de par leur 
caractère arboré et leur relief 
encaissé. 
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Les effets cumulés du contexte éolien avec le projet des Chazottes-Rageade 

Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets 
différents. La prise en compte de tous les projets connus au sens de la réglementation permet d’avoir une vision 
d’ensemble, et de replacer le présent projet dans son contexte de territoire dynamique.  

La législation en vigueur impose de prendre en compte dans les effets cumulés les projets « connus », soit 
(article R.122-4 du code de l’environnement) :  

- les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête 
publique,  

- les projets qui ont fait l'objet d'une étude d’impact au titre du code de l'environnement et pour lesquels 
un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 

A ce jour, il a été recensé dans le secteur d’étude :  

Les parcs construits :  

- Rageade 1 : 7 éoliennes 

- Les Cairoux : 6 éoliennes 

- Ally-Mercœur : 26 éoliennes 

- Ruiret : 3 éoliennes 

- Col de la Fageole : 5 éoliennes 

- Rézentières et Vieillespesse : 4 éoliennes 

- Talizat et Rézentières : 9 éoliennes 

- Allanches : 8 éoliennes (hors cartographie, situé à plus de 30km) 

Les parcs connus :  

- Peyrusse : 8 éoliennes, parc autorisé en 2011 

- Mercœur : 11 éoliennes, projet de la société Boralex ayant reçu un arrêté de refus 

- Massif du Devès : 4 éoliennes, projet de la société Boralex ayant reçu un arrêté de refus (hors 
cartographie, situé à plus de 30km). 

- L’extension du parc de Rageade, Rageade 4 "Les Moulins de Lauro" : 3 éoliennes. Actuellement en cours 
d'examen préalable (n’ayant pas encore d’avis d’autorité environnementale), ce projet sera traité dans 
un chapitre à part page 258, étant donnée son statut en attente d’examen.   

 

La carte en page suivante simule la proportion de territoire théoriquement exposée à au moins une 
éolienne, en distinguant les zones où seul le projet est visible (marron), où seuls les autres parcs du contexte sont 
visibles (bleu) et où le projet est visible avec au moins une éolienne du contexte (jaune) : il s’agit de l’effet 
cumulé. 

La dominance des deux couleurs jaune et bleu et la très faible présence de marron indique que le projet 
des Chazottes-Rageade est principalement perçu avec d’autres éoliennes. Il s’agit de celles du pôle éolien du 
plateau d’Ally-Mercœur. Les zones où le projet est visible seul sont extrêmement réduites et elles restent 
essentiellement localisées à l’Est et au Sud du projet, sur quelques interfluves rejoignant le Val d’Allier et au pied 
de la Margeride. Le projet des Chazottes-Rageade partage ainsi les mêmes caractéristiques visuelles que le pôle 
éolien du plateau d’Ally-Mercœur qui concentre son influence visuelle sur le plateau.  
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II. PRESENTATION DES EFFETS DU PROJET D’APRES SIMULATION  

L’acuité de la perception fait que l’on perçoit une éolienne de 165m en bout de pale à plus d’une vingtaine 
de kilomètres de distance. Les questions de paysage se posent alors en termes de densité des éoliennes, de 
rythme d’implantation et d’interactions avec des éléments naturels, patrimoniaux et les autres parcs éoliens. A 
partir de l’implantation finale, ces impacts ont été simulés. 

Afin de rendre compte au mieux des perceptions du projet et de l’effet sur le paysage, 30 photomontages 
ont été réalisés à l’échelle de chacune des aires d’étude, en privilégiant les points de vue donnant, à priori, à voir 
le projet. Certaines simulations montrent cependant l’absence de visibilité depuis certains lieux emblématiques 
ou patrimoniaux afin de lever tout questionnement.  

Le choix de la localisation des photomontages est lié aux sensibilités identifiées à l’état initial. Les 
photomontages sont présentés par catégories dans les pages suivantes pour faciliter la lecture du dossier. 
Pourtant, il est bien évident que chaque point de vue répond à plusieurs critères.  

Le photomontage traduit la perception visuelle depuis un point d’observation donné, figé dans le temps et 
dans l’espace (lieu donné, moment de la journée, date, conditions météorologiques fixées par les images 
support). Ils restituent de façon objective la perception du paysage depuis l'angle de vue d'un observateur situé 
au niveau du sol.  

Dans l’étude, les photomontages sont présentés en deux temps (voir méthodologie page 292) :  

- Une représentation schématique à 120° (vision nettement moins sensible sur les marges, la perception 
de mouvements y restant néanmoins possible). Elle permet de percevoir la position et l’échelle relative des 
éoliennes du présent projet parmi les éléments structurants du paysage. La vue filaire permet de comprendre la 
situation du projet en l’absence des masques bâtis ou végétaux dans une vision théorique, telle que les 
présentent l’ensemble les cartes des zones de visibilité théoriques de l’étude. 

A noter : La vue filaire fait apparaitre les noms des autres parcs et projets éoliens du contexte. Lorsqu’un 
parc est visible dans le photomontage, une accolade sous son nom permet de préciser son emprise. Si un parc 
éolien est entièrement caché, il n’y a pas d’accolade mais le nom est indiqué pour donner une idée de la direction 
du parc ou du projet en question. 

- Une représentation à 100° en double A3 permettant de reproduire l’angle de vision de l’observateur in 
situ. L’angle de 50° correspond au champ de vision humain. Le choix de la représentation de montages 
panoramiques étendus en deux fois 50°, sont utiles pour situer l’impact visuel sur un plus large champ de vision. 
Cette représentation est conforme aux recommandations de la DGPR dans son guide de décembre 2016. 

Ces photomontages sont présentés dans cette étude et sont également disponibles en ligne au lien 
suivant : http://projet-eolien-de-chazottes-rageade.geophom.info/ 

Rappel sur la vision humaine 

La vision humaine est d'un fonctionnement complexe et la perception visuelle ne peut pas être modélisée 
sur la base de seules caractéristiques strictes de l'optique. Cependant, il est habituellement reconnu que le 
champ visuel horizontal « utile », à reconnaître des objets et des couleurs, est limité à environ 50°. 

La focale fixe utilisée pour les prises de vues est de 28mm, une valeur autorisée dans le guide étude 
d’impact (ce qui produit une focale équivalente en plein format de 42cm). Pour restituer le réalisme du 
photomontage à 100°, il doit être observé à une distance de 48cm. (voir méthodologie page 292). 

  

Contexte de réalisation des photomontages  

Les photomontages ont été réalisés en période estivale, la saison la plus favorable pour les perceptions 
lointaines. En effet, en hiver dans ce département, une bonne transparence de l’air reste peu fréquente et le ciel 
couvert domine. Un temps clair et non voilé est donc très occasionnel en période hivernale et s’avère également 
moins représentatif des conditions visuelles habituelles. 

Liste des photomontages 

Hameaux proches Page 117 

1 Hameau d’Esplot 

2 Hameau de Serres 

3 Hameau de Frouges 

4 Hameau de Cerzaguet 

5 Hameau de Cumiaux 

Bourgs Page 142 

6 Silhouette de Saint-Austremoine 

7 Bourg de Chazelles 

8 D313 au niveau d’Orceyrolles 

9 Bourg de Rageade 

10 Sortie Sud d’Ally 

Axes routiers Page 170 

11 Depuis la N102 au niveau de la Chomette 

12 Depuis la N102 au Sud de Flaghac 

13 D590 à l’Ouest de Pinols 

14 D590 au niveau de Lestigeollet 

15 Col de la Fageole 

16 D10 au Nord de la Chapelle-Laurent 

17 D22 à l’Est de Celoux 

18 D13 au niveau du Bouchet 

19 Croisement D313 / D213 

Eléments de patrimoine Page 209 

20 D21 près du moulin de la Maison Blanche 

21 Depuis la D4 à l’approche de Lavoûte-Chilhac 

22 Le village de Chilhac 

23 La falaise du Blot 

24 Bourg de Lamothe 

25 Chapelle Sainte-Madeleine de Massiac 

26 D921 - Hauteurs du bassin de Saint-Flour 

27 Mont Mouchet 

Eléments d’intérêt et panoramas Page 246 

28 Moulin de Celoux 

29 Panorama de Lastic 

30 La butte de Loubarcet 

http://projet-eolien-de-chazottes-rageade.geophom.info/
LB
Texte surligné 

LB
Note
Mise à jour de l'ensemble des photomontages avec la Nordex 131.
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1. LES EFFETS DU PROJET DEPUIS LES HABITATIONS LES PLUS PROCHES 

Une éolienne est une construction de taille importante, le plus souvent sans rapport d’échelle 
équivalent avec les objets environnants proches. L’éloignement réintroduit un rapport de 
proportionnalité où les éléments de premier plan participent à l’intégration. Pour des éoliennes 
disposées à moins d’un kilomètre des habitations, des vues directes vers le parc sont donc 
potentiellement impactantes.  

L’effet potentiel vis-à-vis des populations riveraines les plus proches est le risque d’effet de 
surplomb. Il se produit lorsque l’habitation est dominée par les éoliennes. C’est un rapport d’échelle, 
il est surtout constaté lorsqu’on observe simultanément une éolienne confrontée avec un objet de 
plus petite dimension qu’elle domine ou que la proximité donne l’impression que l’on se trouve 
immédiatement sous les machines. 

Dans le contexte du plateau d’Ally-Mercœur qui accueille un pôle éolien, une attention 
particulière est accordée à l’évaluation de l’effet d’encerclement des zones habitées par les éoliennes.  

Serres est le hameau le plus proche du projet qui présente une éolienne (E5) à 730m environ 
du centre. Bien que la majorité de ses habitations soient tournées vers le Sud, les quatre éoliennes les 
plus proches situées au Sud-Ouest sont visibles dans ce paysage ouvert et peu boisé. Le projet est 
perçu globalement dans la même direction que les autres éoliennes du plateau. Toutefois, comme 
l’illustre le photomontage n° 2 réalisé à la sortie Ouest du hameau, l’éolienne E08 marque un écart 
par rapport aux autres et elle devient un repère prégnant depuis Serres.  

Le Frouges, édifié sur la pente d’un versant dominant la vallée de l’Avesne, est exposé à 
l’ensemble du projet des Chazottes-Rageade. Ce dernier, arborant les hauteurs du plateau, occupe un 
large angle de vue. Il ménage une vue directe sur l’alignement de la ligne à l’Est (E5, E6, E7 et E8) qui 
se déroule sur la ligne de force de l’interfluve, comme l’illustre le photomontage n°3.B. La ligne à 
l’Ouest (E1, E2, E3 et E4) est perçue en sortie du hameau en direction du plateau, dans une 
composition régulière, facilitant l’insertion dans ce paysage.  

Cerzaguet est le hameau situé au cœur du pôle éolien et il est partiellement encadré 
d’éoliennes. Sur la pente du vallon, le hameau s’oriente en direction du Sud, où se trouve le projet. 
Bien que seules cinq éoliennes du projet sur les huit émergent partiellement, l’effet d’encerclement 
s’accentue légèrement avec la visibilité de l’éolienne E5 en continuité avec les éoliennes du parc 
d’Ally-Mercœur. Le hameau étant sensible à cet effet, le projet créé un impact visuel modéré.  

Le hameau de d’Esplot surplombe la vallée de l’Avesne au Sud. Il est exposé à l’ensemble du 
projet situé sur les hauteurs du plateau, avec quelques autres éoliennes du parc d’Ally-Mercœur. Les 
huit éoliennes sont rassemblées dans un angle de vue restreint et restent hors des vues principales du 
hameau.   

Les hameaux de Cumiaux et du Cros sont tous deux positionnés en pente orientée en direction 
opposée au projet. Ce dernier laisse paraitre au maximum deux extrémités d’éoliennes qui restent 
relativement discrètes, limitant ainsi l’impact depuis ces sites habités.  

Le hameau de Lagarde (Celoux) adossé à un relief du plateau, oriente ses vues vers le nord et 
l’est. Cadre arboré du hameau filtre les vues sortantes. Le site d’étude se présente dans la continuité 
avec le projet d’Ally, augmentant ainsi l’occupation horizontale de l’éolien. Le projet des Chazottes-
Rageade reste localisé dans un angle relativement restraint (31,5°).   

Impact des hameaux situés à moins de 1km du site d’étude 

Localisation des photomontages présentés dans cette partie 
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 Quatre catégories sont caractérisées (Source : Éoliennes et risques de saturation visuelle, conclusions de 
trois études de cas en Beauce, DIREN Centre, 2007) : 

Code couleur des niveaux d’impact 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

Hameau Typologie et contexte paysager 
Sensibilité relevées à 

l’état initial 
Distance à l’éolienne la plus 
proche (centre du hameau) 

Angle de vue théorique 
occupé par le projet 

Impact et éléments graphiques de référence 

Serres 
En rupture de plateau, orienté vers la ZIP. Cadre 
ouvert, visibilité du parc d’Ally-Mercœur dans un 

angle d’environ 53° à l’Est. 
Forte 0,73 km 95° 

Modéré. Effet repère à l’Ouest ; projet visuellement associé au pôle 
éolien et restant à l’écart des vues principales du hameau.  

PM n°2 

Le Frouges 

En rupture de plateau, partiellement tourné vers la 
ZIP mais principalement orienté en direction de la 
vallée qu’il surplombe. Perception du parc d’Ally-

Mercœur dans la même direction que la ZIP. 

Forte 0,86 km 142° 
Modéré. Large angle occupé, mais projet hors des vues principales ; 

logique d’implantation lisible sur les lignes de forces.  
PM n°3 

Cerzaguet 
En pente de versant d’un vallon, orienté vers la ZIP. 
Partiellement entouré par le parc d’Ally-Mercœur 

sur un angle de 136,6° environ. 
Forte 1,13 km 30.6° 

Modéré. Effet d’encerclement légèrement accentué. Projet 
partiellement caché par le relief et la végétation. Partie Ouest du 

projet ordonnée avec le parc d’Ally-Mercœur.  
PM n°4 

L'Esplot 
En surplomb de vallée vers laquelle il oriente ses 
vues, dos à la ZIP. Pratiquement aucune éolienne 

n’apparait dans le paysage depuis le bourg. 
Modérée 1,23 km 31,2° 

Modéré. Effet repère, projet rassemblé en sommet de relief. 
PM n°1 

Le Cros 
En pente de versant, dos à la ZIP. Hameau 

uniquement exposé aux parcs de Rageade 1 et des 
Cairoux. 

Faible 1,33 km 8,4° 
Faible. Projet hors des vues principales. Seule l’extrémité de deux 

éoliennes visibles. 
Carte ZVT 

Cumiaux 
En surplomb de vallée, partiellement tourné vers la 

ZIP. Aucune éolienne existante n’apparait depuis 
ce hameau. 

Modérée  1,85 km 28,9° 
Faible. Projet en retrait à la vallée vers où s’oriente Cumiaux. Deux 

éoliennes vues partiellement. 
PM n°5 

Lagarde (Celoux) 
Adossé à un relief du plateau. S’orientant vers le 

nord et l’est. Cadre arboré. 
Modérée 2,27 km 31,5° 

Modéré. Cadre végétal du village filtrant les perceptions sortantes. 
Effet cumulé en continuité avec le parc d’Ally.  

PM n°28 (pris à l’ouest du hameau). Etude de saturation p.150  

Tableau de synthèse des impacts des hameaux les plus proches 

De 0 à 20° les éoliennes n’occupent qu’un angle de vue restreint. Les habitations 
concernées sont celles situées dans l’axe principal du projet  

De 20° à 45° le projet reste visible d’un seul regard. 

 

 

 

 

 

De 45° à 90° il faut commencer à tourner la tête pour balayer l’angle de vue occupé par 
l’éolien. 

De 90° à 180° ou plus, la présence du parc occupe une large portion de la ligne d’horizon et 
peut créer un effet barrière ou d’encerclement. 120° étant considéré comme un seuil 
d’alerte, avec comme conséquence des effets sensibles dans le grand paysage ouvert . 
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