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4. LES EFFETS DU PROJET DEPUIS LES ELEMENTS DE PATRIMOINE 

L’ensemble du territoire d’étude dénombre 138 éléments de patrimoine (116 monuments historiques 
classés et inscrits, 18 sites classés et inscrits, et 4 sites patrimoniaux remarquables) qui ont été étudiés dès l’état 
initial. L’analyse patrimoniale effectuée a fait émerger la sensibilité plus ou moins forte de 24 éléments 
patrimoniaux (monuments, sites, secteurs sauvegardés ou AVAP/SPR), certains relevant d’un même ensemble. 
Les éléments qui ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis du projet (voir les chapitres III et V de l'état initial) 
n'ont de ce fait pas été traités dans l'analyse des impacts qui se porte exclusivement sur les 24 éléments 
sensibles.  

Les photomontages ne peuvent prétendre à être exhaustifs, mais ils ont été réalisés en priorité pour 
rendre compte des situations de ces éléments du patrimoine protégé. Sept simulations présentées dans cette 
partie ont été réalisées pour présenter ces situations. D’autres photomontages présentés dans d’autres parties 
abordent des éléments patrimoniaux. La carte de visibilité théorique du projet complète ces éléments. 

Le tableau en page suivante répertorie les impacts des éléments relevés comme sensibles à l’état initial. Il 
y est précisé :  

• l’élément protégé et la commune où il se situe,  

• sa protection,  

• la distance d’éloignement entre le monument (ou le bord du site) et l’éolienne la plus proche,  

• les éléments de contexte,  

• le niveau de sensibilité relevé à l’état initial, vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle,  

• l’impact du projet retenu sur l’élément protégé et la référence au document graphique réalisé.  

 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les éléments de patrimoine relevés comme sensibles (19 en 
sensibilité faible) sont essentiellement ceux qui ménagent de larges panoramas ou des vues lointaines en 
direction du projet, là où apparaissent actuellement les parcs existants du plateau qui font office de point de 
repère. Alors que l’ajout d’éoliennes ne risque pas de modifier franchement l’aspect actuel de l’ensemble éolien 
du plateau, le cumul du projet des Chazottes-Rageade peut accentuer légèrement la densité et l’angle horizontal 
du pôle éolien. 

 L’analyse des photomontages et des cartes de visibilité théoriques permettent de vérifier ces 
risques et globalement elle a permis de conclure sur des impacts nettement inférieurs aux 
sensibilités déterminées à l’état initial.  

 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, quatre éléments patrimoniaux ont été relevés comme faiblement 
sensibles. Il s’agit du chœur 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. Ce dernier est un ensemble très vaste dont la sensibilité 
concerne le risque de voir « glisser » le pôle éolien du plateau vers le paysage de vallée du Haut-Allier, avec 
l’extension que peut représenter le projet des Chazottes-Rageade. Le parti-pris de l’implantation du projet a fait 
en sorte d’assurer un retrait à la rupture de pente qui matérialise la frontière du plateau avec le paysage de 
vallées, conformément aux préconisations paysagères. 

 Les éoliennes projetées restent ainsi associées au plateau et affirment une continuité avec les 
éoliennes existantes, limitant ainsi toute grande modification depuis le site du Haut-Allier qui 
reste ainsi faiblement impacté.  

 Les autres éléments ne sont pas concernés par des vues directes sur le projet et le recul du projet 
vers le centre du plateau lui a donné une certaine discrétion depuis la vallée de l’Allier, dans 
laquelle se situe l’église de Saint-Cirgues (impact nul), et du prieuré de Lavoûte-Chilhac (impact 
faible de par une covisibilité furtive avec le clocher). Le chœur de l’église de La Chapelle-Laurent 
reste quant-à-lui cloisonné par le bâti (impact nul).  
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L’impact visuel sur le site du Haut-Allier la Ribeyre 

L’analyse du paysage se concentre sur le périmètre du site protégé (délimitation donnée par l’Atlas des 
patrimoines).  

Rappel sur la valeur paysagère du site inscrit du Haut-Allier la Ribeyre 

La vallée de l’Allier et ses gorges est remarquable pour la qualité de ses paysages naturels au socle 
volcanique et granitique. Le cours de la rivière est tortueux, et libère des pitons rocheux où se sont 
implantés des bourgs. Ce site inscrit est vaste et inclut quatre sites inscrits ou classés d'emprise plus 
réduite dont les deux sites de Vieille-Brioude qui n’en font qu’un, le site de Saint-Ilpize et le site de la 
falaise du Blot. Ils offrent trois points de vue particuliers sur la vallée de l’Allier. 

Au nord de Langeac, le cours de l’Allier défile dans une vallée évasée formant de larges méandres 
encaissés, jusqu’à la Limagne de Brioude. L'Allier traverse le territoire autrefois viticole de la "Ribeyre" qui 
bénéficie d’un climat plus chaud et de paysages agricoles. 

Caractéristiques paysagères et visuelles du site  

La qualité de ce vaste site en creux passe par un cadre visuel très marqué (vallée escarpée, motifs 
minéraux de falaises). Les perceptions sont cadrées par les limites naturelles (ruptures de pente entre les 
plateaux voisins et la vallée) et de nombreux points de vue existent depuis le site inscrit sur le site lui-
même. Les perspectives visuelles se construisent dans l’axe des vallées, lorsque la végétation le permet (le 
fond des vallées étant très boisé, la profondeur des vues est souvent réduite).   

Le site inscrit entretient ponctuellement des relations visuelles avec le plateau (éoliennes existantes 
visibles) comme le témoignent les cartes de visibilité théoriques présentées en page suivante et les coupes 
ci-dessous. Les secteurs exposés au contexte éolien existant sont essentiellement localisés sur le versant 
est de la vallée de l’Allier (cf. carte en page suivante, à droite), tout comme les aires de visibilité du projet.  

 

Superposition des périmètres du paysage emblématique, de l’unité paysagère et 
du site inscrit du Haut-Allier. L’étude des impacts est centrée sur le périmètre 
précis du site inscrit, d’enjeu patrimonial.   

Coupe projet 5  

Coupe projet 6  

Les coupes, localisées en page suivante, 
présentent une échelle des hauteurs 
multipliée par 2. 
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Coupe projet 6  

Coupe projet 5 

Evaluation de l’impact visuel du projet sur le site inscrit  

Le parc des Chazottes-Rageade sera perçu presque toujours avec les éoliennes existantes du plateau, 
comme le témoigne la comparaison des zones de visibilité du projet et du contexte éolien (deux cartes ci-
dessous). En effet, ces zones de visibilité se localisent globalement aux mêmes endroits. Quelques 
nouvelles zones se retrouvent exposées au projet, mais elles restent en dehors des principaux points 
d'intérêt situés dans les fonds de vallée. Les éoliennes projetées s'associent visuellement au pôle éolien du 
plateau.  

L’unique secteur où le projet des Chazottes-Rageade sera visible seul se localise sur les hauteurs de la 
vallée de l’Avesne. Le photomontage n°21 illustre la perception lorsque le projet est presque le seul parc 
visible. Il émerge de l’horizon avec une relative discrétion (vue partielle avec seulement un rotor visible, 
apparition progressive du parc en partie dissimulé par le relief et la végétation, hauteur apparente réduite, 
et en recul par rapport à la vallée). Les photomontages n° 22 et 23 illustrent des situations où le projet 
pourra être vu avec l’ensemble éolien du plateau. La perception du projet est du même type que celle des 
parcs éoliens voisins (sur la ligne d’horizon, perception sur fond de ciel, continuité avec les parcs du 
plateau).  

Depuis les secteurs où le projet se voit, l’éloignement des éoliennes et leur situation en arrière-plan 
limitent leur prégnance dans le paysage de la vallée de l’Allier, particulièrement varié. La richesse des 

motifs paysagers de la vallée capte le regard de l’observateur et atténue la perception des éoliennes, 
comme en témoignent les photomontages précités. Le rapport d’échelle entre le relief qui supporte les 
éoliennes et le projet est peu impactant, il n’y a pas d’effet de surplomb.  

Prise en compte du caractère évolutif du paysage 

Le paysage du plateau a été marqué par le développement des énergies renouvelables (éolien et solaire). 

Le projet des Chazottes-Rageade a pour objectif d'accompagner l'évolution du paysage avec les 
dynamiques actuellement à l’œuvre afin de lui donner du sens dans ce territoire. 

Lors de la réflexion sur l’implantation, le retrait du projet vers l'intérieur du plateau a permis d’établir un 
tampon entre le paysage de plateau et l’amorce du paysage de vallées annonçant le site du Haut-Allier. 
Cela n’avait pas pour but d’éviter toute visibilité du projet mais de mettre en œuvre les conditions 
favorables pour accrocher le projet éolien au paysage et en particulier au pôle éolien du plateau d’Ally.  

 L’ensemble des mesures paysagères prises lors du dessin de l’implantation ont conduit à intégrer 
le projet éolien des Chazottes-Rageade dans la logique visuelle du pôle éolien du plateau d’Ally. 
Les particularités visuelles détaillées par les photomontages, les cartes de visibilité et les coupes 
topographiques ont conduit à conclure à un impact faible sur le site inscrit. 

  

Localisation du site du Haut-Allier la Ribeyre sur la carte de visibilité théorique du projet des Chazottes-Rageade seul.  Localisation du site inscrit du Haut-Allier la Ribeyre sur la carte de visibilité théorique du contexte éolien (sans le projet 
des Chazottes-Rageade).  

LB
Texte surligné 



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

– IMPACTS ET MESURES 

 

Page 212 17-35-EOLE- 43 15 / juillet 21  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Commune Elément protégé Protection 
Distance à 

l'éolienne la plus 
proche 

éolienne Situation 
Sensibilité relevée 

à l'état initial 
Impact du projet 

Ally 
Moulin dit de la Maison 

Blanche 
MHI 2,1 E5 Sur le plateau ouvert 

Cohérence avec 
l'éolien 

Nul. Cohérence avec la démarche de valorisation des moulins du 
plateau. Projet s'inscrivant dans la continuité du parc d'Ally-

Mercœur.  
PM n° 20 

Ally Moulin à vent de Pargeat MHI 3,2 E5 
Sur le plateau ouvert, au cœur du 

parc éolien existant 
Cohérence avec 

l'éolien 

Nul. Cohérence avec la démarche de valorisation des moulins du 
plateau. Le projet s’inscrit dans la continuité du parc d'Ally-

Mercœur.  
PM n°10 à proximité du moulin. 

Ally, Arlet, Aubazat, Blassac
, Cerzat, Chilhac, Lavoute-
Chilhac, Mercœur, Saint-

Austremoine, Saint-
Cirgues, Saint-Ilpize, Saint-
Just-Pres-Brioude, Saint-
Privat-Du-Dragon, Vieille-

Brioude, Villeneuve-D'Allier 

Haut Allier la Ribeyre SI 4,4 E8 
Ensemble géographique de la vallée 

et de ses rebords 
Faible 

Faible. Le projet s'associe dans la continuité des éoliennes 
existantes. Le retrait du projet vers l'intérieur du plateau évite la 
progression de l’éolien vers les paysages de vallées du site inscrit. 

Lavoute-Chilhac Prieuré MHC 6,9 E8 Val d'Allier Faible 
Faible. Aucune vue directe. Covisibilité furtive et peu marquée du 

clocher repère et de l'éolienne E8, depuis la D4. Les autres éoliennes 
sont en grande partie cachées par le relief. PM n°21 

Saint-Cirgues Eglise MHC 6,9 E8 Val d'Allier Faible 
Non significative. Aucune vue directe. Clocher dissimulé dans le 

paysage. Covisibilité depuis la D4 non concurrentielle. 

La Chapelle-Laurent Chœur de l'église MHI 7,3 E1 Dans le bourg Faible Nul. Aucune vue directe, obstacle du bâti. Edifice intérieur. 

Chilhac Église MHI 9,8 E8 
Perchée sur un éperon dans la vallée 

de l'Allier 
Faible Faible. Perception lointaine en sommet de relief. PM n°22 

Cerzat Falaise du Blot SC 11,1 E8 Vallée de l'Allier Faible 
Non significatif. Aucune vue directe ni covisibilité. Visibilité lointaine 

depuis la route d'accès au site. PM n° 23 

Auvers Mont Mouchet SC 14,4 E8 
Point culminant boisé de la 

Margeride 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. PM n°27 

Saint-Flour 
Site remarquable de Saint-

Flour 
SPR 

(ZPPAUP) 
15,7 E1 

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

Le Fayet, Fraissinet, Courtilles, 
Roueyre) 

Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°26 

Saint-Flour Cathédrale Saint-Pierre MHC 17,9 E1 Dans la ville haute fortifiée Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°26 

Massiac 
Plateau de Saint Victor et 

de Chalet 
SI 17,9 E5 

En balcon au-dessus de la vallée de 
l'Alagnon 

Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°25 

 Patrimoine situé dans 
l’aire d’étude rapprochée 

Code couleur des niveaux d’impacts présentés dans le tableau suivant 

Positif Nul 
Non 

significatif 
Faible Modéré Fort Majeur 

Tableau de synthèse des impacts depuis les éléments de patrimoine identifiés comme sensible à l’état initial 
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Massiac Chapelle Sainte Madeleine MHC 18 E5 
En balcon au-dessus de la vallée de 

l'Alagnon 
Faible Nulle. Aucune vue directe ni covisibilité. PM n°25 

Paulhac Château MHI 19,2 E5 
Sommet de colline dans un hameau 

perché, important repère 
Faible Nulle. Aucune visibilité directe. Covisibilité trop éloignée. 

Beaumont Eglise Saint-Hilaire MHI 20,4 E5 
Perchée au sommet d'un relief, dans 

le centre du hameau 
Faible Nulle. Aucune visibilité directe. Covisibilité trop éloignée. 

Lamothe Le Théron et ses abords SI 22 E5 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. PM n°24 

Lamothe Grande rue SI 22 E5 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. PM n°24 

Lamothe Vallat de Lamothe SI 22 E5 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. PM n°24 

Lamothe Château-fort MHI 22,1 E5 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. PM n°24 

Lamothe 
Château féodal et ses 

abords 
SI 22,1 E5 

Bourg en balcon sur la plaine de 
l'Allier 

Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 

changement. PM n°24 

Lamothe Couvent et ses abords SI 22,1 E5 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. PM n°24 

Laurie Eglise Notre-Dame MHI 22,7 E1 
Dans le bourg, sur le flanc de la vallée 

de la Sianne 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. PM n°24 

Molèdes Tour de Colombine MHI 24,2 E1 Isolée sur un petit relief pointu Faible 
Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 

changement. 

Molèdes Eglise Saint-Léger MHI 25 E1 
Dans le bourg de Molèdes, en haut de 

versant 
Faible 

Non significatif. Distance trop importante pour percevoir un 
changement. 
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Les effets depuis les éléments d’intérêt et les panoramas 

Le territoire d’étude est concerné par un certain nombre d’éléments naturels ou construits, présentant des 
attraits locaux et répertoriés dans les sites internet et dans la documentation touristique. Cela témoigne d’une 
reconnaissance et d’une volonté de mise en valeur.  

Les points d’intérêts du secteur sont principalement tournés vers le tourisme vert, le Val d’Allier avec son 
paysage particulier et son patrimoine, le bassin de Saint-Flour. Le territoire très découpé, à la transition entre Val 

d’Allier et plateau, favorise de nombreux panoramas souvent aménagés et dont deux présents sur le plateau 
sont illustrés en photomontage dans cette partie. L’un a été réalisé depuis le relief de Lastic (photomontage 
n°29) et l’autre depuis la table d’orientation au sommet de la butte de Loubarcet (photomontage n°30). 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, le plateau venté d’Ally-Mercœur avec ses moulins et ses éoliennes 
représentent les points touristiques principaux. Le Moulin de Celoux, rénové et proposant de nouveaux usages 
touristiques à proximité (circuit de visite, restaurant, gite) représente l’un des points majeurs d’accueil de 
visiteurs sur le plateau. Le panorama n°28 illustre la vue depuis le pied du moulin, ménageant un panorama 
global sur le cadre éolien.  
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5. LES EFFETS CUMULES AVEC LE PROJET D’EXTENSION DU PARC DE RAGEADE - RAGEADE 4 "LES MOULINS 

DE LAURO" 

Ce chapitre propose une analyse spécifiquement centrée sur l’effet cumulé du 
projet des Chazottes-Rageade en intégrant l’extension du projet éolien de 
Rageade 4 "Les Moulins de Lauro" qui est actuellement en cours d'examen 
préalable. Il n’a pas eu à ce stade d'avis de l’autorité environnementale. Six 
photomontages permettent d’apporter des éléments d’appréciation pour 
évaluer l’effet cumulé. Il s’agit des photomontages :  

 1 – Hameau d’Esplot 

 4- Cerzaguet  

 9- Rageade  

 14 – D590 au niveau de Lestigeollet 

 19 – Croisement D131 / D213  

 30 – Butte de Loubarcet 

Les cartes en page suivante illustrent les zones de visibilité théoriques du projet 
avec le contexte éolien. Elles prennent en compte les obstacles des boisements 
et le bâti. Elles donnent une idée de l’importance visuelle de l’éolien sur le 
territoire, en identifiant les zones d’où le contexte éolien est visible (première 
carte en page suivante) et les zones de cumul du contexte éolien avec le projet 
des Chazottes-Rageade (seconde carte).  

 Les zones de visibilité théoriques du contexte éolien en incluant le 
projet de Rageade 4 restent relativement les mêmes sans ce projet, 
comme la comparaison avec la carte en page 112 permet de le 
constater. Les zones les plus impactées se concentrent sur le plateau 
où la prégnance de l’éolien est plus importante que dans les paysages 
de dépression (vallées, bassins). Le rassemblement de parcs en pôle 
garanti des zones très faiblement exposées (zones en bleu) et des 
secteurs totalement préservés (sans couleur). 

 Les cartes de visibilité cumulées indiquent que le projet des Chazottes-
Rageade est visible depuis des zones déjà impactées par la visibilité 
d’au moins une éolienne du contexte. Cela est dû à sa proximité avec 
les autres éoliennes du contexte, notamment avec l’extension du 
projet Rageade 4 « les moulins de Lauro » qui se rapproche du projet 
des Chazottes-Rageade. Ici aussi, la prise en compte du projet de 
Rageade 4 ne modifie pas significativement l’impact visuel sur les 
effets cumulés, si l’on compare la seconde carte suivante avec la carte 
en page 113 – 114.  
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