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Figure 1 : Carte des contraintes d’après le SRCAE Centre de Juin 2012 

Site d’étude 
 
Figure 2 : Carte des zones favorables 
d’après le SRCAE Centre de Juin 2012 

Site d’étude 
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Figure 3 : Extrait de la carte du SRE 
des zones favorables à l’éolien

Site d’étude 
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Première partie : Analyse de l’Existant 
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Figure 4 : Aire d’étude éloignée



Projet éolien de Liniez II 
Volet paysager 

Etude d’impact d’un projet éolien 

 

Agence Visu   |    07/2018   I   Page 17 

 

Figure 5 : Aire d’étude intermédiaire
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Figure 6 : Aire d’étude rapprochée et immédiate
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Figure 7 : Unités paysagères recensées sur l’aire d’étude 
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Figure 9 : Vue aérienne sur le rôle écran du relief marquant la limite départementale 

Figure 8 : Point de vue depuis le la Rue Tarte (Vatan) 



Projet éolien de Liniez II 
Volet paysager 

Etude d’impact d’un projet éolien 

 

Agence Visu   |    07/2018   I   Page 21 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Figure 10 : Entité : Vallée de l’Indre, succession des horizons 

 
Figure 11 : Situation  

 

 

 

Figure 12 : Bloc diagramme entité : Vallée de l’Arnon, affluent du Cher (Source : EI Pièces de Vigne) 
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Figure 13 : Situation  

 

Figure 14 : Sortie de Guilly, les horizons barrées par les boisements (Souce : EI Pièces de Vigne)
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Figure 15 : Situation  

 

Figure 16 : A proximité de Brion D27 vers le pylône télécom et l’A20  (Souce : EI Pièces de Vigne)
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•Paysage de plaines ouvertes style openfield ou semi ouvert, à 
caractère agricole. 

Contexte paysager 

•Un espace composé d’une succession de bassins visuels de taille 
variable avec: 

•des zones de cultures offrant de larges vues ouvertes mais dont 
l’horizon est clairement défini par les massifs boisés voisins 

•des zones plus densément boisées ou bâties à l'origine de vues 
très courtes et encadrées 

Modalités 
d'appréhension du 

territoire de la 
Champagne 
Berrichonne 

•L'aire de projet s'inscrit dans un jeu de relief,  
aucun enjeu manifeste ne ressort à cette échelle 

Relation entre le 
site et le grand 

paysage 

Figure 17 : Coupe schématique 

Coupe A Coupe B 

Coupe A 

Coupe B 
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Figure 18 : Carte de mise en évidence du relief

Figure 19 : Schématisation du fonctionnement visuel à l’échelle éloignée
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CARACTERES PRINCIPAUX DES BASSINS DE PERCEPTIONS 
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L’analyse des modes de perceptions met donc en exergue : 

 

- Le rôle de limite visuelle majeure lié à la plaine de Champagne Berrichonne elle-même, grâce au micro- reliefs et aux éléments de surface. 

 -Le rôle de limite visuelle secondaire joué par le front de côte correspondant au rebord des vallées de l'Indre et du Cher. Ces entités matérialisent ici une zone de transition entre l’ensemble plaine et 
vallées. Elles assurent la protection visuelle de la zone sensible de la ville de Vierzon et de Châteauroux. Par ailleurs, ce dénivelé apparait comme un élément important dans les modalités de perception 
de l'entité du paysage de gratine en créant un événement aisément repérable depuis les plaines cultivées.  

- Le rôle de seuil visuel progressif joué par les vallons.  

- La présence de points d’observations spécifiques, points hauts,  depuis certains axes. 

- L’absence d’interactions majeures entre les espaces les plus sensibles et le site où s’inscrit le projet. La distance associée au modelé et aux éléments de surface, vont en effet générer une dilution 
suffisante des éléments intervenant dans le champ visuel d’un observateur situé en cet espace, et limiter ainsi fortement les échanges. 

 

4 

5 

ZIP 
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2.2. Evolutions et modes de déplacements dans le grand paysage 

Figure 20 : Mise en évidence des principaux axes de fréquentation 

 

 

N 151 

D 956 

A 20 

D 960 

D 926 
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Figure 21 : Synthèse des espaces de fréquentation et des 
éléments du paysage sur l’aire éloignée

(GR de Pays de Valençay) 
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Département Commune Dénomination Protection Elément concerné par la protection 

Distance 

approximative 

à la ZIP ( en 

km) 

N° sur la carte 

Aire d’étude éloignée (entre 10 et 20 km) 

CHER Saint-Outrille Collégiale Saint-Austrégesile 
classement par arrêté du 

12 juillet 1886 
Eglise (cad. A 351) 15.53 1 

CHER Graçay Prieuré Saint-Martin 
inscription par arrêté du 

22 mars 1930 
Eglise Saint-Martin (restes de l'ancienne) (cad. AM 314) 15.48 2 

CHER Graçay Eglise Notre-Dame 
inscription par arrêté du 

21 octobre 1992 
Eglise Notre-Dame (cad. AM 228) 15.33 3 

CHER Graçay Château de Coulon 

classement par arrêté du 

30 septembre 1994 

 

inscription par arrêté du 

14 janvier 1994 

Château, y compris la terrasse à l'est (cad. AP 172, 173) , ainsi que 

son pigeonnier (cad. AP 50) 

Moulin (cad. AP 65) ; façades et toitures du presbytère de l'ancienne 

église paroissiale de Coulon (cad. AP 63) 

15.29 4 

CHER Graçay 
Dolmen dit "la pierre levée" ou 

"la grosse pierre" 

classement par liste de 

1889 
Dolmen dit La Pierre Levée ou La Grosse Pierre 15.69 5 

CHER Nohant-en-Graçay Eglise Saint-Martin 
classement par arrêté du 

19 août 1921 
La travée du clocher (cad. B 180) 16.38 6 

INDRE Luçay-le-Libre Château du Coudray 
inscription par arrêté du 

28 décembre 1978 

Façades et toitures ; galerie à arcades et la cheminée subsistante (cad. 

A 90) 
13.08 7 

INDRE Reuilly Château de l`Ormeteau 
inscription par arrêté du 12 

octobre 1972 
Façades et toitures du château ; tour isolée (cad. E 32, 38) 13.10 8 

INDRE 

CHER 

Reuilly 

Lazenay 
Château de la Ferté 

classement par arrêté du 

20 juin 1986 

Une partie des douves constituée par la rivière la Théols, ainsi que la 

partie du pont sur la Théols 
20.44 9 

INDRE Paudy Tour de l`Ancien Château 
classement par arrêté du 

18 juin 1930 
Tour 10.90 10 

INDRE 
Sainte-Lizaigne 

 
Ancienne Eglise 

classement par arrêté du 

22 décembre 1970 

Eglise (ancienne) , y compris les peintures murales qu'elle renferme 

(cad. C 212) 
18.15 11 
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Département Commune Dénomination Protection Elément concerné par la protection 

Distance 

approximative 

à la ZIP ( en 

km) 

N° sur la carte 

Aire d’étude éloignée (entre 10 et 20 km) 

INDRE Issoudun 

Z.P.P.A.U.P.  

Secteur d`urbanisation du centre ancien 

Secteur d`urbanisation dense de faubourg 

Secteurs non urbanisables liés à rivière 

Entre  

17.00 et 18.36 
12 

Couvent de la Visitation, dit aussi 

Château 

inscription par arrêté du 5 

octobre 1948 
Couvent 

Immeuble 
inscription par arrêté du 

18 novembre 1987 
Porte de la tourelle d'escalier (cad. 1968 AX 153) 

Eglise Saint-Cyr 

classement par décret du 2 

août 1930 

 

inscription par arrêté du 8 

octobre 1931 

Six travées orientales avec leurs bas-côtés et leurs chapelles ; chapelle 

située au Nord, au niveau du transept 

Eglise, à l'exclusion des parties classées 

Maison 
inscription par arrêté du 

19 juillet 1963 

Façades et toitures, y compris la devanture de boutique (cad. VI 3, 

330) 

Porte dite de l’horloge 
classement par arrêté du 

31 mars 1916 
Porte dite de l'Horloge avec les deux tours qui l'encadrent 

Maison du 15e siècle 
inscription par arrêté du 

29 mars 1967 
Façade sur rue et toiture correspondante (cad. V1 14) 

Maison du 15e siècle 
inscription par arrêté du 

29 mars 1967 
Façade sur rue et toiture correspondante (cad. V1 22) 

Tour Blanche 
classement par liste de 

1840 
Tour Blanche 

Rempart médiéval de l’ilot 

Villatte 

inscription par arrêté du 9 

juillet 1986 
Vestiges de la muraille (cad. BR 241, 576) 

Ancien Hotel-Dieu 
classement par arrêté du 9 

septembre 1965 

Bâtiments anciens y compris la chapelle et la salle des Malades ainsi 

que le sol de la cour (cad. X6 2p, 2, 1, 25p) 

INDRE Issoudun 

Anciennes allées de Frapesle et 

de Tivoli, et propriété de 

Frapesle 

inscription par arrêté du 9 

août 1993 

Alignements d'arbres qui bordent l'avenue de Frapesle ; alignements 

d'arbres de l'avenue de Frapesle depuis l'entrée de la propriété de 

Frapesle à l'Ouest jusqu'au changement de direction de l'avenue à l'Est 

; maison d'habitation de Frapesle ; parc de Frapesle et ses 

aménagements du 19e siècle (cad. AC 21b, 28, 29, 30c, 32, 34 à 36 ; 

AD 211, 212 et non cadastré, domaine public) 

 13 

INDRE Neuvy-Pailloux Eglise Saint-Laurent 

classement par arrêté du 2 

janvier 1924 

classement par arrêté du 

12 octobre 1942 

Clocher, à l'exception de sa toiture 

Toiture du clocher 
14.94 14 

INDRE Déols Ancienne usine Marcel BLOCH 

inscription par arrêté du 

29 mars 1991, modifié par 

arrêté du 2 mars 1992 

Façades et toitures des pavillons d'entrée ; portail d'entrée ; cour 

d'honneur ; façades et toitures des bâtiments à usage de bureaux et de 

locaux administratifs, situés autour de la cour d'honneur ; façades et 

toitures des ateliers situés entre l'usine et les bâtiments administratifs ; 

façades et toitures de l'usine aux volumes semi-circulaires en saillie, 

élevée en bordure de la R.N. 20 ; façades et toitures de l'usine en 

brique, élevée en bordure de la R.N. 20, y compris celles du bâtiment 

n° 740 (cad. AC 369, 377, 378, 382, 384 à 386, 416, 421, 422, 443, 

451) 

18.04 15 

INDRE Vineuil Eglise saint-Vincent 
inscription par arrêté du 2 

août 1929 
Portail 16.47 16 
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Département Commune Dénomination Protection Elément concerné par la protection 

Distance 

approximative 

à la ZIP ( en 

km) 

N° sur la carte 

Aire d’étude éloignée (entre 10 et 20 km) 

INDRE Villegongis Château 

inscription par arrêté du 

17 février 1928 

 

classement par arrêté du 

21 septembre 1949 

Château, à l'exclusion des parties classées 

Façades et toitures du château et son escalier ; façades et toitures des 

communs ; toute la superficie du parc limitée en vert sur le plan joint à 

l'arrêté, ainsi que les parcelles cadastrales C 1, 2, 91, 140 et D 43, 44, 

45 

17.58 17 

INDRE Levroux Porte de champagne 
classement par arrêté du 

1er juin 1944 
Porte de Champagne 13.33 18 

INDRE Levroux Eglise Saint-Sylvain 
classement par liste de 

1840 
Eglise Saint-Sylvain 13.28 19 

INDRE Levroux Maison de bois dite Saint Jacques 
inscription par arrêté du 6 

juin 1922 
Maison de bois à l'angle de la place et de la rue 13.30 20 

INDRE Levroux Restes du Château 
inscription par arrêté du 

14 mars 1927 
Château (vestiges) 13.36 21 

INDRE Moulins-sur-Céphons Dolmen et Cromlech La Pierre 
classement par liste de 

1900 
Dolmen et cromlech de La Pierre (cad. G 154) 18.43 22 

INDRE Moulins-sur-Céphons Eglise St-Blaise 
inscription par arrêté du 

26 janvier 1927 
Eglise 17.27 23 

INDRE Moulins-sur-Céphons Motte Féodale 
classement par arrêté du 

27 septembre 1978 
Motte féodale (cad. I 173, 507) 17.38 24 

INDRE Moulins-sur-Céphons Camp préhistorique 
inscription par arrêté du 

24 août 1982 
Camp préhistorique (vestiges) (cad. C 124 ; B 395) 16.84 25 

INDRE Tréfoux Les Bruyères Deux Menhirs 
classement par liste de 

1889 
Deux menhirs à Tréfoux (cad. B 379) 18.25 26 

INDRE Bagneux 
Dolmen La Pierre Couverte de 

Bué 

classement par liste de 

1889 
Dolmen dit la Pierre couverte de Bué (cad. AC ; AL 680p) 18.70 27 

INDRE Bagneux Menhir La Pierre Levée de Boisy 
classement par liste de 

1889 
Menhir dit la Pierre levée de Boisy ou de Bellevue (cad. B 538) 19.39 28 

INDRE Anjouin Château de la Motte d’Anjouin 
inscription par arrêté du 

27 juillet 2006 
Les façades et les toitures, la plate-forme, les douves (cad. AR 89, 90) 19.99 29 
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Département Commune Dénomination Protection Elément concerné par la protection 

Distance 

approximative 

à la ZIP ( en 

km) 

N° sur la carte 

Aire d’étude intermédiaire (entre 3 et 10 km) 

INDRE Bouges-le-Château Château 
classement par arrêté du 7 

septembre 2001 

Château, ses dépendances, ses jardins et son parc, y compris les 

bâtiments et les murs de clôture ainsi que l'allée d'arrivée (cad. E 

lieudit le Bourg 1, 2, 5, 394 à 397, 496 à 499 ; A lieudit le Parc 18, 

20, 21, 94, 95 ; ZA 30, lieudit la Pierre Folle, 31, 37, lieudit 

l'Epinaise, 38, lieudit les Bulles, 47, lieudit Crève-Coeur, 48, lieudit 

le Pavillon) 

9.12 30 

INDRE Fontenay 
Chapelle seigneuriale dite de "la 

Dime" 

classement par arrêté du 29 

mars 2005 

La chapelle seigneuriale dite "chapelle de la Dîme", en totalité (cad. A 

297) 
6.2 31 

INDRE Vatan Eglise Saint Laurian 

inscription par arrêté du 8 

décembre 1928 

inscription par arrêté du 13 

mars 1933 

Le chœur et la porte d'entrée 

L'abside 
7.04 32 

INDRE Vatan Halles (anciennes) 
inscription par arrêté du 24 

mai 1944 
Halles (anciennes) 6.68 33 

INDRE Liniez Tumulus elliptique 
classement par décret du 25 

juin 1927 
Tumulus elliptique (cad. A 969) 3.18 34 

Aire d’étude rapprochée (entre 0 et 3km) 

INDRE Liniez Dolmen 
classement par arrêté du 10 

juin 1927 
Dolmen, sur le chemin de Liniez à Vatan (cad. A 1265bis) 2.67 35 

INDRE Liniez Eglise Saint-Martin 
inscription par arrêté du 8 

décembre 1928 
Eglise 2.86 36 
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Tableau 1 : Bilan des enjeux sur les paysages éloignés 
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Figure 22 : Reportage de vues aériennes des différentes unités et sous-unités paysagères
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Figure 23 : Carte des altitudes de l’aire d’étude intermédiaire

Figure 24 : Carte géologique de l’aire d’étude intermédiaire  (extrait geol-alp.com).
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- 

- 

Figure 25  : Coupe A (avec accentuation du relief) 
 

Figure 26 : Mise en 
évidence du paysage 
rapproché et des 
différentes occupations 
du sol (végétation, 
bâti…) 

A 

A’ 
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Figure 28 : Cartographie de l’occupation du sol (Corine Land Cover)

Figure 27 : Les différentes formes de végétation arborée et arbustive

Haie le long de la D 993 

Bosquet au loin de la  D 12 

 

Haie le long de la D 918 

Haie le long de la D 80 
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Figure 29 : Organisation de l’espace de vie
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Figure 31 : Exemple de configuration urbaine (Village de Bourges-le-Château)

Figure 30 : Exemple de configuration urbaine (Village de Vatan)

Figure 32 : Exemple d’habitat isolé (Lieudit Villeneuve)



Projet éolien de Liniez II 
Volet paysager 

Etude d’impact d’un projet éolien 

 

Agence Visu   |    07/2018   I   Page 45 

La proximité de la zone d'étude avec le patrimoine architectural à l’origine de l’histoire des villages 
proches ne remet rien en cause.  Le rôle de la végétation à proximité des bourgs et le jeu du relief 
secondaire forme des écrans visuels. Le site d'implantation pressenti reste discret au cœur des massifs 
boisés.  

 

 

 

 

 

Figure 33: Mise en évidence du patrimoine proche

Figure 34 : Château de Bouges le Château
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Figure 36 : Mise en évidence des principaux axes de fréquentation de l’aire d’étude intermédiaire
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Figure 37 : Mise en évidence des zones de fréquentation à l’échelle rapprochée
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. 

• Respecter l'équilibre entre verticalité et horizontalité, et proposer un projet à l’échelle de ce relief et des autres parcs 

• Préserver les différentes zones boisées en pourtour des parcelles 

• Prendre en compte les covisibilités potentielles depuis les espaces de fréquentation les plus proches 

Eléments qui seront mis en œuvre dans le 
dimensionnement du projet  pour une 

bonne intégration au sein de ce territoire  

• L’aire de projet n’interagit que peu avec le paysage intermédiaire, les principaux enjeux concernent les espaces de 
fréquentation les plus proches du site 

Relation entre le site et le paysage 
rapproché 

Tableau 2 : Bilan des enjeux sur les paysages rapprochés 
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Les parcelles concernées par 
l’implantation potentielle d’éoliennes 
figurent en bleu sur la carte ci-contre et 
les éoliennes déjà existantes en vert clair 
pour les acceptées et en bleu clair pour 
celle en instruction.  

Figure 38 : Vue aérienne sur les parcelles retenues pour l’implantation du parc éolien
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1.1. Des éléments boisés intervenant dans les perceptions du projet 

1.2. Deux types d’organisation bâtie 

- 

- 

 

Figure 39 : Mise en évidence de l’organisation bâtie de Liniez
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2.1. Evolution et modes de perception au sein de l’aire d’étude immédiate élargie 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Carte de mise en évidence des lieux de 
fréquentation de l’aire d’étude rapproché et 
immédiate 

Figure 40 : Dolmen dit de la Pierre levée 

ZIP 
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Figure 42 : Vue depuis la D12 à la Sortie de Ménétréols-Sous-Vatan

Figure 43 : Vue depuis la sortie de Liniez

Figure 44 : Mise en évidence des modes de perception depuis les villages
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Tableau 3 : Bilan des  enjeux sur les paysages rapprochés et  immédiats 
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Nota : Les parcs éoliens de Petite Pièce (1 éolienne) et de Pièces de Vigne (4 éoliennes) sont identifiés 
dans la suite du dossier sous le nom du PE des Pièces de Vigne. Le parc Le Mée et Les Blés d’Or sont 
identifiés sous un seul et même nom comme dans le cadre de leur exploitation Le Mée 
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Figure 45 : Contexte éolien en date du 10 Juillet 2018 
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Principaux enjeux dégagés après analyse du territoire à quatre 
échelles différentes (éloignée, Intermédiaire, rapprochée et 
immédiate) concernant l’implantation du projet éolien sur la 
commune de Liniez : 
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Identification Constats et enjeux 

 

Qu’est ce que le 

projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Unités de grand paysage 

Modéré 

Négligeable 

Faible 

Patrimoine bâti situé à proximité 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

OUI  

Au 1
er

 étage 
Faible 

Monument Historique 

inscrit 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas perturber la lisibilité de ce monument, ni qu’elles n’entrent 

en concurrence avec ce dernier. Au vu de la proximité relative de ce monument avec le projet, la 

sensibilité apparait ici faible.

NON Nul 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

NON Nul 
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Identification Constats et enjeux 

 

Qu’est ce que le 
projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible.

NON Nul 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de sa proximité relative avec la zone de projet et de son inscription au 

sein d’un flanc de colline orienté en direction du site, la fragilité est considérée comme faible à modérée. 

Faible 

Monument Historique 
Classé

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible.

OUI Nul 

Principaux espaces de fréquentation concernés 

Forte fréquentation : 

A20, D956 et N151 

Moyenne fréquentation : 

D960, D926, D12, D31, et 

D66 

Fréquentation locale : 

Routes communales et 

chemin agricole 

Il importe que le projet ne remette pas en cause le territoire traversé par ces axes à la fragilité modérée 

en raison de leur relation ponctuelle avec la zone de projet.

En effet, si sur une portion de leur tracé, ces routes parviennent à proximité du site et disposent de 

points de vue conséquents sur celui-ci, elles bénéficient également de nombreux masques visuels 

limitant leurs perceptions vers le site sur le reste de leur parcours.

 

OUI

Compris dans un 

rayon de 10 Km 

autour du site

Faible à Modéré

 

Proches : Liniez, Vatan, 

Ménétréols-sous-Vatan, … 

 

Lointains : Valençay, 

Châteauroux, Vierzon, 

Graçay, Issoudun,… 

Il importe que le projet ne remette pas en cause l’identité des zones urbaines les plus proches, 

considérées de fragilité importante, ni ne crée de saturation visuelle de l’horizon. Concernant les espaces 

plus lointains (au-delà de 8 km), les points d’observation en lien avec le site ne devront pas remettre en 

cause leur caractère pittoresque. Leur sensibilité est plus relative en raison de leur éloignement par 

rapport au site qui atténue les perceptions.

Ces espaces de vies disposeront, essentiellement sur leur périphérie ou leurs abords, de vues vers le 

projet. Il importe alors de rendre acceptable cette appréhension du motif éolien dans l’environnement 

qui l’accueille.

 

OUI 

Compris dans un 

rayon de 10 Km 

autour du site

Faible à Modéré 

pour les espaces 

proches 

 

Nul à Faible pour les 

espaces plus 

lointains
NON 
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Seconde partie : Définition du projet 

 



Projet éolien de Liniez II 
Volet paysager 

Etude d’impact d’un projet éolien 

 

Agence Visu   |    07/2018   I   Page 63 

Chapitre 1 : Processus de construction du projet de parc éolien 

 

- 

- 

- 

- 

 

 



Projet éolien de Liniez II 
 

Volet paysager 
Etude d’impact d’un projet éolien 

 

 

 
Agence Visu   |    07/2018   I   Page 64 

 

Chapitre 2 : Mise en œuvre du dessin du parc et schéma d’implantation retenu 

 

 

 

Figure 46 : Plan du scenario initial
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Figure 47 : Plan du scenario 2
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Figure 48 : Plan du scenario retenu

Figure 49 : Vue Google earth

Figure 50 : Plan avec accès, plateforme, poste de livraison.
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