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Bloc diagramme de situation des 
bourgs par rapport au projet  
(source : Géorando) 

2. LES EFFETS DU PROJET DEPUIS LES BOURGS ET HAMEAUX DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE - ANALYSE DES 

EFFETS CUMULES ET DU RISQUE DE SATURATION DU PAYSAGE  

Perception et impact visuel du projet depuis les bourgs de l’aire d’étude rapprochée 

Les situations des bourgs conditionnent les types de perceptions du projet. Le contexte bâti forme un 
obstacle efficace pour les vues sortantes qui se dégagent depuis les habitations. La carte en page suivante 
indique la zone de visibilité théorique du projet sans prise en compte du bâti afin de se rendre compte de 
l’exposition de chaque bourg. Le tableau de synthèse reprend les principales caractéristiques des bourgs et 
donne des éléments d’analyse. Il est à croiser avec les photomontages présentés dans les différents chapitres. 

La composition du projet en deux lignes d’éoliennes situées en bord de plateau et dans le prolongement 
du parc d’Ally-Mercœur engendre des perceptions différentes selon l’angle sous lequel il est perçu. On 
distingue : 

1. Les bourgs du centre du plateau (La Chapelle-Laurent, Ally, Celoux et Lastic), perçoivent le projet 
avec l’ensemble du pôle éolien et dans sa continuité. L’implantation suit la même logique visuelle 
que celle des autres parcs. Le projet se cumule aux éoliennes existantes en augmentant 
ponctuellement la densité et dans un angle localisé.  

2. Les bourgs positionnés en bordure 
du plateau, en zone de bascule vers 
les vallées rejoignant le Val d’Allier 
(Chazelles et son hameau 
d’Orceyrolles, Rageade, Soulages, 
Védrines-Saint-Loup et Chastel) 
occupent tous des positions hautes et 
ménagent de larges vues en direction 
des paysages de vallées. Depuis ces 
villages situés au Sud du pôle éolien, 
le projet en sommet de relief 
constitue l’un des premiers parcs 
visibles de l’ensemble éolien. Le cadre 
des vallées forme toutefois des 
obstacles visuels, tels que pour 
Soulages et Chastel.  

3. Les bourgs des vallées du Val d’Allier 
(Lavoûte-Chilhac, Saint-Cirgues, 
Saint-Autremoine et Cronce) ne 
présentent aucune vue directe sur le 
projet qui affirme son appartenance 
au plateau d’Ally-Mercœur. Des 
covisibilités relativement lointaines 
peuvent toutefois se manifester 
depuis les routes d’accès aux villages 
(photomontage n°6 pour Saint-
Austremoine et n°21 pour Lavoûte-
Chilhac), mais l’impact visuel du 
projet est réduit.  
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Zone de visibilité théorique du projet centrée sur l’aire d’étude rapprochée 

Coupe projet 4 

Coupe projet 1 

Coupe projet 3 

Coupe projet 2 
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Coupes réalisées avec exagération altimétrique. Les éléments du paysage sont représentés de façon schématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code couleur des niveaux d’impacts présentés dans le tableau en page suivante 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

Coupe projet 2 

Coupe projet 3 

Coupe projet 1 

Coupe projet 4 
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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) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Typologie et contexte paysager 
Distance à l’éolienne la 
plus proche (depuis le 

centre bourg) 

Sensibilité vis-à-vis 
du site d’étude 

Angle de vue 
théorique moyen 

occupé par le projet 
Impact et éléments grahiques 

Chazelles 
Interfluve entre Cronce et Avesne. Bourg orienté vers les vallées. 

Visibilité partielle de quelques éoliennes du parc d’Ally-
Mercoeur en sortie Ouest du bourg.  

2,2 km → modérée 33,5° 
Faible. Vue partielle du projet, intégré à la logique d’implantation du pôle 

éolien du plateau. Vues principales sans éolienne. 
PM n°7. Etude de saturation p153 

Oreyrolles (hameau 
de Chazelles) 

En rebord de plateau, surplombant la vallée de l’Avesne. 1,3 km → modérée 55° 
Modéré. Vue directe. Visuellement associé au pôle éolien du plateau.  

PM n°8 

Saint-Austremoine 
En fond de la vallée de l’Avesne. Aucune éolienne existante n’est 

visible. 
3,6 km → faible 0° 

Non significatif. Aucune vue directe, covisibilité lointaine et indirecte.  
PM n°6 

Ally 
A la rupture du plateau. Le parc éolien d’Ally-Mercoeur occupe 

un large angle de vue à l’Ouest du bourg (211° environ). 
3,4 km → modérée 26,7° 

Modéré. Visibilité de la partie haute du projet en sortie du bourg. Effet de 
saturation déjà présent avec le contexte éolien actuel. Le projet n’accentue 

que très peu cet effet. Légère augmentation de la densité d’éoliennes. 
PM n°10. Etude de saturation p166 

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

Le parc de Rageade 1 et des Cairoux sont assez prégnants au 
Nord-Ouest avec un angle occupé d’environ 60°. 

1,9 km → forte 38,9° 
Modéré. Accentuation de la densité d’éoliennes perçues à proximité mais 

projet lisible, s’intégrant bien au pôle éolien existant. 
PM n°9. Etude de saturation p162 

Cronce 
En fond de vallée de la Cronce. Aucune éolienne existante n’est 

visible. 
4,3 km → nulle 0° 

Nul. Aucune visibilité possible ni de covisibilité (cadre de la vallée boisée). 
Carte ZVT p143 

Celoux 
Sur le plateau, en tête de vallée. Le cadre végétal et les versants 

de la vallée limitent les vues lointaines et réduit la perception 
des éoliennes existantes.  

3,3 km → forte 32,2° 
Modérée. Projet peu prégnant, en grande partie dissimulé par le relief et le 

cadre végétal du village.  
PM n°17 (pris à 1km à l’Est de Celoux). Etude de saturation p147 

Chastel 
En sommet d’un petit relief situé dans la vallée de la Cronce. 
Aucune éolienne existante n’est visible (cadre de la vallée). 

4,1 km → faible 20,6° 
Non significatif. Visibilité théorique de 4 éoliennes (extrémités). Le cadre 

montagne et boisé du bourg limitent fortement la perception.  
Carte ZVT p143. Etude de saturation p147 

Védrines-Saint-Loup 
En crête, sur le rebord de vallée. Le pôle éolien existant contenu 

dans un angle de 45° environ au Nord. 
5,6 km → faible 17,6° 

Faible. Vue d’ensemble du projet, associé au pôle éolien du plateau.  
Carte ZVT p143 

Lastic 
En hauteur sur le versant d'une butte, ménageant une vue à 

360° depuis son sommet. Le pôle éolien, bien groupé, occupe un 
angle d’environ 62°. 

6,1 km → faible 7,2° 
Faible. Vue d’ensemble du projet, associé au pôle éolien du plateau.  

PM n°29  

Saint-Cirgues 
En Fond du Val d’Allier, rive gauche. Aucune éolienne existante 

n’est visible. 
6,9 km → faible 0° 

Nul. Aucune visibilité ni de covisibilité possibles. 
Carte ZVT p143 

Soulages Vallon sur le plateau. Aucune éolienne existante n’est visible. 3,7 km → nulle 0° 
Nul. Aucune visibilité ni de covisibilité possibles. 

Carte ZVT p143 

La Chapelle-Laurent 
Sur le plateau, en rebord de vallée. Les ondulations du relief et 
végétation qui encadrent le bourg limitent les vues lointaines. 

L’angle théorique du pôle éolien existant est d’environ 78°. 
7,6 km → faible 12,3° 

Faible. Cadre du bourg réduisant fortement la perception du pôle éolien et 
du projet depuis le bourg.  

PM n°30 (depuis la butte de Loubarcet, vision maximaliste pour le bourg)  

Lavoûte-Chilhac En Fond du Val d’Allier. Aucune éolienne existante n’est visible. 7,4 km → faible 0° 
Non significative. Aucune vu directe, covisibilité très furtive avant l’arrivée 

dans le village depuis la D4. 
PM n°21 

Tableau de synthèse des impacts depuis les bourgs 

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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Etude de la saturation des bourgs du pôle éolien 

Méthode employée d’analyse de la saturation 

Dans le «Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » de 
2016, la notion de saturation visuelle appliquée à la part de l’éolien dans le paysage est définie par « le degré au-
delà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous les champs de vision. Ce degré est 
spécifique à chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères et patrimoniales et de la densité de son 
habitat. » 

La notion d’encerclement permet quant à elle d’évaluer les effets de la densification éolienne plus 
spécifiquement sur les lieux de vie (analyse des ouvertures visuelles depuis les villages, prise en compte des 
masques, etc.). 

Pour aider à évaluer les niveaux de risque de saturation visuelle, la DIREN Centre a proposé en 2007 une 
méthode d’objectivation des effets de saturation visuelle des horizons et d’encerclement des villages, fondée sur 
l’étude de situations réelles en Beauce. Les propositions d’indice de saturation ont été avancées : 

 L’indice d’occupation des horizons, c’est à dire la somme des angles sur l’horizon interceptés par des 
parcs éoliens. Deux distances sont distinguées : 

o  A moins de 5km, un total élevé exprime une concentration d’éoliennes proches du village. 

o Entre 5 et 10km, un total élevé exprime la dispersion des parcs éoliens à l’échelle du bassin de 
vision. 

Un indice d’occupation des horizons de plus de 120° est donné comme seuil d’alerte. 

 L’indice de densité sur les horizons occupés, c’est à dire le ratio nombre d’éoliennes/angles 
d’horizon. D’après les conclusions des études de cas, on peut approximativement placer un seuil 
d’alerte à 0.10 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les secteurs d’horizon occupés 
par des parcs éoliens). Il est important de souligner que cet indice doit être lu en complément du 
premier. Considéré isolément, un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime 
le regroupement des machines sur un faible secteur d’angle d’horizon. 

 L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle continu sans éolienne dans un rayon de 5km. 
Selon les préconisations de la DIREN Centre, l’espace de respiration est un indicateur 
complémentaire de celui de l’occupation de l’horizon : un espace de respiration de 160° à 180° est 
souhaitable pour permettre une véritable respiration visuelle aux abords du bourg étudié. 

La méthode conclut que la saturation visuelle est avérée si deux des trois seuils sont dépassés. 

 
Nota: 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.  

 
 
 

 

Limites de la méthode 

Le contexte paysager du projet des Chazottes-Rageade (ondulation du relief, vallons et collines plus ou 
moins boisés) est bien différent de celui de la Beauce qui a servi de base pour l‘élaboration de la méthode 
présentée ci-contre. Le niveau de saturation est en premier lieu en rapport direct avec la visibilité. En effet, seuls 
les secteurs offrant la possibilité de voir des éoliennes sont susceptibles de produire de la saturation. 

L’analyse reste théorique mais elle correspond au scénario le plus défavorable en termes de visibilité des 
éoliennes en ne tenant pas compte du maillage végétal, du bâti (notamment au centre des villages) et des 
masques de petite dimension. Les calculs d'indice, basés sur la cartographie, sont donc à compléter par une 
analyse du contexte. La carte de visibilité théorique du projet permet ainsi d’introduire certaines nuances, tout 
comme les photomontages (rapports d'échelle, nombre d'éoliennes réellement visibles, etc.). 

Pour le calcul du nombre d’éolienne dans le rayon de 10km, il a été considéré que toutes les éoliennes du 
contexte sont visibles car malgré l’appui des cartes de visibilités théoriques qui permettent d’apporter des 
nuances, il n’est pas possible d’identifier précisément les éoliennes cachées par un relief depuis un bourg. Seule 
une coupe ou la présence d’un photomontage réalisé depuis un bourg permettent d’identifier les éoliennes 
visibles, et ainsi d’ajuster le calcul. 

 

Choix des bourgs pour l’étude de saturation 

Pour l’évaluation du risque de saturation, cinq bourgs (Celoux, Chastel, Ally, Rageade et Chazelles) ont été 
sélectionnés, selon les critères suivants :  

- Présentant des éoliennes dans un rayon de 10km,  

- Exposé à au moins une éolienne du projet (on utilise la carte de visibilité théorique du projet), 

- Exposé à au moins une éolienne du contexte éolien (on utilise la carte de visibilité théorique du contexte 
éolien). 

- Bourg de sensibilité modérée à forte, déterminée à l’état initial.  

Les études de saturation de ces bourgs sont présentées avant les photomontages qui les concernent s’ils 
existent.  

 

LB
Texte surligné 
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Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Chastel 

Contexte paysager  

Le bourg de Chastel est bâti en sommet d’un petit interfluve étroit, encadré d’un ensemble de plateaux 
plus élevés qui forme ses limites visuelles.  

Eoliennes visibles 

La carte de visibilité théorique du contexte éolien (en extrait ci-dessous) indique que le bourg de Chastel 
n’est pas exposé à toutes les éoliennes du contexte éolien. Situé à une altitude plus basse que le plateau, il est 
possible de comprendre que les éoliennes qui peuvent se voir depuis le bourg sont celles situées les plus au Sud.  
Au maximum, seules quatre éoliennes du projet des Chazottes-Rageade peuvent être visibles depuis Chastel, 
toutefois dans le calcul du nombre d’éoliennes visibles les huit aérogénérateurs ont été comptabilisés car les 
cartes de visibilité ne permettent pas d’identifier lesquels sont cachés. La carte des hauteurs apparentes 
cumulées du projet (p111) indique une prégnance de l’ordre de 1° ce qui permet d’affirmer que les parties 
visibles sont seulement des extrémités d’éolienne. 

Evaluation de l’effet de saturation 

L’indice d’occupation sur les horizons ne concerne que l’angle du projet (20,3°), un angle réduit.  

L’indice de densité sur les horizons occupés a dépassé le seuil d’alerte. Cet indice, lu en complément du 
premier, indique un regroupement des éoliennes sur un faible secteur d’angle d’horizon.  

L’espace de respiration est très grand. 

 Un seul seuil est dépassé mais il illustre l’aspect rassemblé du parc dans un angle de vue bien 
défini. Le pôle éolien du plateau est perçu dans la même direction que le projet et est également 
regroupé dans un secteur peu étendu, éloignant d’autant plus le risque de saturation du bourg.  

Carte : Evaluation de l’effet de saturation depuis Chastel 

 

Chastel 

 

Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

20,3° 0° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

40,2° 40,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

60,5° 40,2° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)* 8 0 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,13 0 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de 
vue sans éolienne)  

160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

326° 360° 

 

Extrait de la carte de visibilité du contexte éolien seul.  
Chastel n’est exposé qu’à 10° à 0°  

Extrait de la carte de visibilité du projet. Chastel est exposé 
à 4 à 1 éolienne du projet. 

* « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on 
compte l’ensemble dans la classe majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes 
de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du parc sont comptabilisées dans la classe « à moins de 5 km ». En 
effet, le regard est attiré par l’éolienne la plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 
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Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Celoux 

Contexte paysager  

Le bourg est bien groupé dans un léger creux du plateau et il se positionne au cœur du pôle éolien qui se 
manifeste essentiellement à l’Est. Ces vues sont filtrées par les franges végétales et les ondulations de reliefs.  

 Eoliennes visibles 

Malgré la situation du bourg en pente de versant et bien que la carte de visibilité théorique du contexte 
nuance l’exposition, il a été considéré que toutes les éoliennes du contexte sont visibles. La carte de visibilité 
théorique du projet des Chazottes-Rageade indique une exposition à moins de 6 éoliennes du projet. Les coupes 
en page suivante permettent d’identifier que les éoliennes E7 et E8 sont cachées à l’arrière de l’obstacle du 
relief. Dans les calculs de l’étude de saturation, on ne comptabilisera donc pas ces deux éoliennes.  

Evaluation de l’effet de saturation 

L’indice d’occupation sur les horizons dépasse le seuil de 120°. Au cœur du plateau, l’angle occupé est déjà 
grand avec le contexte éolien actuel. Bien que le projet s’associe au pôle éolien, évitant tout effet de mitage, il 
étire l’angle vers le Sud de 20,1°.  

L’indice de densité sur les horizons occupés est également dépassé, en raison de la concentration de 
plusieurs parcs à l’Est, dont certains se superposent. Le projet des Chazottes-Rageade s’associe au parc d’Ally-
Mercœur, sans modifier l’indice de densité du contexte éolien actuel.  

L’espace de respiration est plutôt grand à l’Ouest mais il reste inférieur au seuil souhaité avec le contexte 
éolien existant. Le projet des Chazottes-Rageade permet de maintenir cet angle de respiration.   

 Les trois valeurs seuil sont d'ores et déjà dépassées avec le contexte éolien existant. Le projet des 
Chazottes-Rageade vient accentuer légèrement deux seuils. Selon la méthode, un effet de 
saturation du bourg se manifeste. Le contexte paysager arboré du bourg de Celoux positionné en 
flanc de versant doit être considéré car il vient fortement nuancer cette étude théorique. 
L’ensemble du pôle éolien est partiellement caché et le projet des Chazottes-Rageade est perçu 
de manière peu prégnante, comme l’indique la carte des hauteurs apparentes cumulées du 
projet (voir page suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 
* « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on compte 
l’ensemble dans la classe majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les 
éoliennes du parc sont comptabilisées dans la classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la 
plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte : Evaluation de l’effet de saturation depuis Celoux 

 

Celoux 

 

Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

167,7° 147,6° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

40,2° 40,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

207,9° 187,8° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)* 59 53 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,28 0,28 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de 
vue sans éolienne)  

160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

141,9° 141,9° 
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Coupe projet 5 

Coupe projet 6 

Extrait de la carte de visibilité théorique du projet centrée sur Celoux 
Extrait de la carte de visibilité des hauteurs apparentes du projet Extrait de la carte de visibilité des hauteurs apparentes du contexte éolien seul 

Coupe projet 6 

Coupe projet 5 

Coupes réalisées avec exagération 
altimétrique (unité de hauteur = 2x 
unité de longueur) 
Les éléments du paysage sont 
représentés de façon schématique. 

 



 
Projet de parc éolien des Chazottes - Rageade (43 et 15) - Étude paysagère COMPOSITION DU PROJET 

– IMPACTS ET MESURES 

 

Page 150 17-35-EOLE- 43 15 / juillet 21  

 

Evaluation des effets de saturation visuelle depuis Lagarde (hameau de Celoux) 

Contexte paysager  

Le hameau occupe la pente d’un petit relief du plateau et il oriente ses vues en direction du nord et de 
l’est. Ses habitations s’accompagnent d’arbres qui filtrent partiellement les vues sortantes. 

 Eoliennes visibles 

La carte de visibilité théorique du contexte 
indique que la perception du contexte éolien n’est pas 
totale car malgré la proximité avec les parcs voisins, la 
hauteur apparente cumulée avoisine des valeurs 
modérément importantes. Il est possible de dire qu’une 
grande partie du parc de Rageade est caché par le relief 
sur lequel s’adosse le hameau. Toutefois il a été 
considéré que toutes les éoliennes du contexte sont 
visibles car il est difficile d’identifier précisément celles 
cachées par le relief. Les 8 éoliennes du projet des 
Chazottes-Rageade sont visibles mais partiellement 
tronquées par le relief (carte ZVT des hauteurs 
apparentes et photomontage n°28). 

 

Evaluation de l’effet de saturation 

L’indice d’occupation sur les horizons du contexte éolien existant est important sur le plateau. L’ajout du 
projet fait logiquement augmenter cet indice qui reste élevé. Le projet se place dans la continuité des éoliennes 
existantes, en étendant l’angle occupé au sud-est du hameau de Lagarde.   

Le seuil de l’indice de densité sur les horizons occupés est également dépassé, avec et sans la présence du 
projet des Chazottes-Rageade. 

L’espace de respiration est plutôt grand (130°) mais il reste inférieur à la valeur souhaitée. La position du 
projet des Chazottes-Rageade à l’est du hameau permet de maintenir à l’identique l’angle de respiration existant 
à l’ouest.    

 Les trois valeurs seuil sont d'ores et déjà dépassées avec le contexte éolien existant. Le 
projet des Chazottes-Rageade vient accentuer légèrement deux seuils (indice d’occupation sur les 
horizons et l’indice de densité). Un effet de saturation du bourg se manifeste ainsi en théorie. Le 
contexte paysager arboré du hameau de Lagarde positionné en flanc de versant vient nuancer ce 
résultat. En effet, l’obstacle du relief cache une grande partie du parc de Rageade au sud et les 
éoliennes du projet des Chazottes-Rageade sont partiellement tronquées par l’ondulation du 
terrain.   

 
 
 
* « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on compte 
l’ensemble dans la classe majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les 
éoliennes du parc sont comptabilisées dans la classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la 
plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte : Evaluation de l’effet de saturation depuis Lagarde (Celoux) 

 

Lagarde (Celoux) 

 

Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

184° 154° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

40° 40° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

224° 194° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)* 47 39 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,21 0,20 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de 
vue sans éolienne)  

160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

130° 130° 

 

Extrait de la carte de visibilité des hauteurs apparentes 
du contexte éolien seul 

LB
Texte surligné 
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Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Chazelles 

Contexte paysager  

En sommet de plateau allongé et couvert de prairies, les vues depuis Chazelles sont plutôt dégagées. 
Occupant une légère pente tournée vers l’Est, en direction des vallées, le bourg ne fait pas directement face au 
plateau d’Ally-Mercœur ni au projet.  

Eoliennes visibles 

Avec l’appui du photomontage n°7 et de sa vue filaire qui permet de faire abstraction de l’obstacle du bâti 
et de la végétation, il est possible d’identifier les éoliennes théoriquement visibles. Ce sont celles du projet des 
Chazottes-Rageade, les treize éoliennes au Sud du parc d’Ally-Mercœur et quatre éoliennes du projet de 
Mercœur. Les autres parcs sont totalement cachés par le relief. 

Evaluation de l’effet de saturation 

L’indice d’occupation sur les horizons est faible avec un angle occupé de 41,7°. Le projet constitue le parc 
le plus proche et le plus étendu. Il reste bien localisé dans un angle assez restreint. 

L’indice de densité sur les horizons occupés a dépassé le seuil d’alerte car les éoliennes visibles sont 
rassemblées dans des angles de vue étroits, favorisant une forte densité. Cet indice de densité n’est pas alarmant 
car il exprime le regroupement des machines sur un faible secteur d’angle d’horizon, laissant ainsi de larges vues 
sans éoliennes. Le projet a tendance à réduire l’indice de densité car il s’étend sur un angle plus large que l’état 
actuel.  

L’espace de respiration est très large avec 322,5°. Il illustre l’aspect rassemblé du pôle éolien dans lequel 
s’inscrit le projet des Chazottes-Rageade.  

 Seul le seuil de la densité sur les horizons occupés est dépassé, mais il n’est pas alarmant car 
cette densité se manifeste sur un petit angle, laissant de larges panoramas sans éoliennes. Il n’y 
a pas d’effet de saturation pour Chazelles.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
* « Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on compte 

l’ensemble dans la classe majorant l’impact. Ex: si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les 
éoliennes du parc sont comptabilisées dans la classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la plus 
proche mais il embrasse l’ensemble du parc. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte : Evaluation de l’effet de saturation depuis Chazelles 

 

Chazelles 

 

Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

30,5° 6° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

11,2° 11,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

41,7° 17,2° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)* 21 13 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,50 0 ,75 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de 
vue sans éolienne)  

160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

322,5° 337,7° 
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Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg de Rageade 

Contexte paysager  

Le bourg de Rageade se positionne en sommet d’un plateau allongé et occupé de prairies. Il s’oriente 
globalement en direction des vallées au Sud, mais il ménage également des vues sur le plateau au Nord, en 
direction des parcs existants.  

Eoliennes visibles 

La vue filaire depuis Rageade en extrait ci-dessous et recentrée au Nord, montre la visibilité théorique de 
treize éoliennes du parc d’Ally-Mercœur et des huit éoliennes du projet. Les parcs de Rageade 1 et des Cairoux 
sont entièrement visibles depuis le bourg. Les parcs de Ruiret et le projet de Mercœur se retrouvent cachés 
derrière le relief ; ils ne sont donc pas comptabilisés dans le calcul de la saturation.  

Evaluation de l’effet de saturation 

L’indice d’occupation sur les horizons reste en deçà de la valeur seuil de 120°. Les quatre éoliennes les 
moins visibles du projet viennent élargir l’angle d’occupation vers l’Est mais seules leurs extrémités de pale 
dépassent. Cet angle occupé se maintient toutefois dans une même direction, évitant ainsi le risque de mitage du 
paysage.  

L’indice de densité sur les horizons occupés dépasse le seuil d’alerte car les parcs sont soit formés en 
groupe, soit ils se superposent, augmentant ainsi naturellement la densité d’éoliennes. Le projet vient au 
premier plan devant le parc d’Ally-Mercœur qui ne laisse paraitre que des extrémités d’éoliennes. L’obstacle 
forestier qui n’a pas été pris en compte comme un obstacle, forme en réalité un écran opaque pour les éoliennes 
d’Ally-Mercœur, comme en témoigne le photomontage n°9 en page suivante. 

L’espace de respiration est large avec 230°. Il illustre l’aspect rassemblé du pôle éolien dans lequel s’inscrit 
le projet des Chazottes-Rageade.  

 Seul le seuil de la densité sur les horizons occupés est dépassé, il représente une concentration 
d’éoliennes dans un angle relativement maîtrisé et localisé dans une même direction au Nord. Le 
pôle éolien est bien défini depuis Rageade qui est exposé à un nombre plutôt important 
d’éoliennes à moins de 5km. L’espace de respiration est très grand, le bourg n’est pas concerné 
par un effet de saturation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* « Quand les 

éoliennes d’un même parc 
sont distribuées de part et 
d’autre d’un seuil (5 ou 10 
km), on compte 
l’ensemble dans la classe 
majorant l’impact. Ex: si 
10 éoliennes d’un même 
parc sont distantes de 4 à 
7 km, toutes les éoliennes 
du parc sont 
comptabilisées dans la 
classe « à moins de 5 km 
». En effet, le regard est 
attiré par l’éolienne la plus 
proche mais il embrasse 
l’ensemble du parc. » 

 

Carte : Evaluation de l’effet de saturation depuis Rageade 

 

Rageade 

 

Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

105,5° 87,1° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

3,2° 3,2° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

108,7° 90,3° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B)* 34 26 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,31 0,28 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de 
vue sans éolienne)  

160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

230° 248,9° 

 

Extrait de la vue filaire centrée au Nord 



LB
Texte surligné 



LB
Texte surligné 



LB
Texte surligné 
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Evaluation des effets de saturation visuelle depuis le bourg d’Ally 

Contexte paysager  

La situation du bourg d’Ally est particulière de par sa position au cœur éolien du plateau. Occupant un plan 
incliné à l’amorce d’une vallée vers laquelle il s’ouvre, le bourg d’Ally ménage des vues principales en direction 
opposée au pôle éolien qui se manifeste aux alentours, après avoir quitté le village. 

Eoliennes visibles 

Les éoliennes les plus proches, à moins de 5km sont celles du parc d’Ally-Mercœur, du projet de Mercœur 
au Nord et de celui des Chazottes-Rageade au Sud. Le photomontage n°10 permet de préciser que sept éoliennes 
du projet sont visibles seulement dans leur partie haute, l’éolienne E08 est cachée par le relief et la végétation. A 
plus de 5km on retrouve le parc de Ruiret, celui de Rageade 1 et des Cairoux. 

Evaluation de l’effet de saturation 

L’indice d’occupation sur les horizons de 246,1° dépasse de beaucoup le seuil d’alerte en raison de la 
composition linéaire du parc d’Ally-Mercœur dans tout l’Ouest du bourg. Le projet des Chazottes-Rageade, 
occupant un angle de 26,2° (7 éoliennes visibles) et situé en arrière-plan du projet d’Ally-Mercœur, n’agrandit 
pas l’angle d’occupation sur les horizons.  

L’indice de densité sur les horizons occupés a dépassé le seuil d’alerte. Le projet des Chazottes-Rageade 
ajoute 7 éoliennes dans le champ de vision, et accentue ainsi légèrement l’indice. 

L’espace de respiration est plutôt large (132,5°) vers l’Est, mais reste en deçà de l’angle souhaité, avec ou 
sans le projet des Chazottes-Rageade.   

 Trois seuils sont dépassés essentiellement à cause de la proximité du parc d’Ally-Mercœur. Le 
projet des Chazottes-Rageade reste toutefois rassemblé dans un angle de vue restreint et en 
arrière-plan des éoliennes existantes, ce qui permet de maintenir le même angle occupé qu’à 
l’état actuel. La saturation du bourg existe avec ou sans le projet des Chazottes-Rageade. 

 
Ally 

 
Avec le projet Sans le projet 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
à moins de 5km, depuis le centre du bourg (A) 

227,5° 227,5° 

Somme d’angles sur l’horizon interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10km, depuis le centre du bourg (A') 

18,6° 18,6° 

Indice d’occupation sur les horizons (A+A') 
Sans exclure les doubles comptes 
Seuil d'alerte au-dessus de 120° 

246,1° 246,1° 

Nombre d'éoliennes visibles dans un rayon de 5 km (B) 44 37 

Indice de densité sur les horizons occupés (B/ {A+A’})  
Seuil d'alerte au-dessus de 0,10 

0,17 0,15 

Espace de respiration à 5km (espace de plus grand angle de 
vue sans éolienne)  

160 à 180° souhaitable 
En dessous de 70°, les éoliennes sont omniprésentes 

132,5° 132,5° 

 

Carte : Evaluation de l’effet de saturation depuis Ally 
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3. LES EFFETS DU PROJET DEPUIS LES AXES DE CIRCULATION 

Les routes représentent les axes privilégiés pour la découverte des paysages et sont empruntés par les 
locaux et les visiteurs dans leurs trajets quotidiens ou occasionnels.  

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les grands axes routiers sont relativement peu nombreux et sont 
peu exposés au projet des Chazottes-Rageade car ils empruntent généralement des secteurs de plaine ou de 
larges vallées. Les secteurs les plus exposés de trois principales routes sont présentées en photomontage dans 
cette partie :  

- La N120 à l’Est, qui sillonne le pied du contrefort du Livradois (photomontages n° 11 et 12) 

- La D590 au Sud, une route balcon sur le flanc de la Margeride (photomontages n° 13 et 14) 

- L’autoroute A75 à l’Ouest, franchissant le Col de la Fageole (photomontage n°15) avant de redescendre 
soit en direction du bassin de Saint-Flour, soit en direction de la vallée de l’Alagnon.  

 Les impacts visuels du projet des Chazottes-Rageade depuis ces grands axes routiers, sont non 
significatifs pour la N120 en plaine et pour l’autoroute A75 qui n’est potentiellement exposée qu’au 
niveau du Col de la Fageole. En effet, le projet est situé latéralement à la direction de déplacement de 
ces deux voies et sa perception sera extrêmement difficile du fait de la vitesse de l'automobiliste 
(110km/h sur cette section) et de l'éloignement du projet (plus de 20km). La D590 présente un impact 
faible en raison de l’angle d’occupation du projet relativement réduit par rapport aux larges 
panoramas que la route offre tout au long de son parcours, en flanc de la Margeride. Vu 
majoritairement de côté, le projet reste relativement discret pour l’automobiliste. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée centrée sur le plateau d’Ally-Mercœur, il existe peu de voies de 
communications et les routes locales restent peu fréquentées. En dehors du val d’Allier, le réseau est très 
restreint. Les routes de plateau sont naturellement beaucoup plus exposées au pôle éolien et au projet qui vient 
soit annoncer l’arrivée sur le plateau (depuis les D21 et D131 en provenance du Val d’Allier), soit souligner la 
densité d’éoliennes de l’ensemble des parcs, vu depuis le Nord. Parmi les itinéraires les plus exposés, sont 
représentés en photomontages dans cette partie :  

- La D10 en arrivant sur le plateau d’Ally-Mercœur depuis le Nord (photomontage n°16).  

- La D22 au cœur du pôle éolien (photomontage n°17). 

- La D13 libérant de larges et longs panoramas sur le cœur éolien du plateau (photomontage n°18) 

- La D313 sillonnant un long interfluve, entre le Val d’Allier et le plateau (photomontage n°19).  

 Au niveau du plateau d’Ally-Mercœur, les impacts visuels sont plus importants dans les 
situations où le projet vient accentuer nettement la densité d’éoliennes ou vient élargir l’angle de vue 
occupé par l’éolien. On relèvera un impact fort pour la D22, sur une section relativement restreinte 
entre Celoux et Ally, où le projet accentue la densité et l’angle occupé.  

 Pour les autres routes (D10, D13, et D313), malgré la forte prégnance de l’éolien, un impact 
modéré à faible se justifie par l’identification claire et bien délimitée du pôle éolien que l’automobiliste 
traverse comme un évènement. Sur le plateau qui affirme sa nouvelle image associant les nouvelles 
éoliennes à ses moulins emblématiques, le visiteur occasionnel ou régulier est incité à venir à la 
rencontre du pôle dont le projet des Chazottes-Rageade s’intègre de manière logique. Dans ce 
contexte, les départementales secondaires jouent le rôle d’itinéraire de découverte et elles sont les 
vectrices de la valorisation du pôle éolien ancien et récent.  
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