PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère
Depuis le patrimoine et l’UNESCO
Ce chapitre aborde le patrimoine
mondial de l’UNESCO « Les Causses
et les Cévennes, paysage culturel
de
l’agro-pastoralisme
méditerranéen » qui représente un
secteur très vaste à l’est du secteur
d’étude et dans lequel se trouvent
des éléments de patrimoine, plus
ponctuels.
Les photomontages ne peuvent
prétendre à être exhaustifs, mais
ils ont été réalisés en priorité pour
rendre compte des perceptions du
projet depuis les éléments
patrimoniaux majeurs ou identifiés
comme sensibles.
Tous les photomontages de ce
chapitre ont été réalisés dans le
périmètre du bien UNESCO (zone
cœur et zone tampon).
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L’UNESCO «Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen»
Le projet de Verrières situé en milieu forestier, hors du bien UNESCO, n’engendre aucun impact sur l’activité
agropastorale, constitutive de la valeur du bien UNESCO.
Les vues depuis le bien UNESCO
La carte ci-contre, présente les paysages et sites culturels remarquables en relation avec l’agropastoralisme. Cinq
villages d’origine médiévale, deux sites naturels et deux grands paysages avec le causse Noir et le Causse Méjean
sont répertoriés dans l’aire d’étude (environ 20km de rayon).
La carte de visibilité du projet de Verrières, en page précédente, illustre la très faible exposition de la zone cœur
(en mauve foncé). La couverture boisée et le relief bloquent fréquemment la visibilité du projet qui peut
apparaitre partiellement et de manière éloignée depuis le rebord ouest du Causse Méjean. Le photomontage n°
27 depuis le Chao de Montpellier-le-Veux témoigne de ce masque de la végétation depuis l’un des sommets du
causse Noir.
Dans la zone tampon (en mauve clair), les secteurs potentiellement exposés se concentrent sur le flanc du causse
de Sauveterre, sur le causse Rouge, et sur le causse du Larzac (photomontages n°22, 31 et 33 depuis le rebord du
Lazrac). Depuis le site du chao ruiniforme du Rajal del Gorp sur le Larzac (photo ci-dessous), le projet qui émerge
partiellement est estompé par l’éloignement sur la ligne d’horizon. Dans la vallée du Tarn, Liaucous, sur le flanc
du causse de Sauveterre, laisse ponctuellement paraitre des pales d’éolienne (photomontage n°23). Ainsi, depuis
ces sites particuliers, le projet se manifeste avec une échelle très inférieure à celle des causses qui gardent leur
dominance dans le paysage.
Les vues en covisibilité avec les paysages du bien UNESCO
Quelques points de vue panoramiques s’ouvrent sur les silhouettes tabulaires des Grands Causses. Notamment
depuis l’aire de la Garrigue (projet de Verrières dos au paysage des causses) et plus largement depuis le
contrefort du plateau du Lévezou, un gradin majeur orienté vers l’ensemble caussenard dont le projet entre en
covisibilité. Depuis le sentier panoramique « GRP Grand Tour des Monts et Lacs du Lévezou » (photomontage
n°35) ou depuis Saint-Laurent-du-Lévezou (photomontage n°8), le parc linéaire est lisible et forme un point focal
sur la pente douce du causse Rouge. Il affiche toutefois des proportions comparables aux géomorphologies
caussenardes (hauteur des éoliennes correspondantes à la hauteur des flancs des causses, l’angle horizontal
occupé équivalent à la largeur de la butte-témoin).
Le Lévezou

Causse du Larzac
Projet

Alors que les parcs éoliens existants ou projetés se localisent
majoritairement dos à l’observateur, lorsque le projet entre en
covisibilité avec la silhouette des Grands Causses, les éoliennes
de Verrières apportent un nouveau motif vertical au paysage.
L’impact du projet sur le bien UNESCO reste toutefois limité en
covisibilité et en vue directe.

Butte témoin
Puech d’Andan

Vue depuis la zone « tampon » - depuis le point culminant du Rajal des Gorps, sur le Larzac
Coupe 6
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Les éléments de patrimoine
L’analyse patrimoniale effectuée à l’état initial a fait émerger la sensibilité plus ou moins forte de 15 monuments
et 11 sites, certains relevant d’un même ensemble. Sept photomontages présentés dans cette partie ont été
réalisés pour présenter les relations visuelles de l’élément patrimonial avec le projet. D’autres simulations
présentées dans d’autres parties abordent le patrimoine.
Le patrimoine, plutôt dispersé dans le secteur d’étude, se concentre principalement dans le centre ancien de
Millau et à l’est avec les grands sites naturels (gorges, chao, etc.). Les monuments ponctuels se situent
majoritairement dans les vallées, d’où la faible sensibilité relevée à l’état initial. Les grands ensembles naturels
sont souvent boisés et peu habités, ce qui limite également le risque de visibilité du projet.
Le patrimoine le plus exposé est le village de Compeyre, concerné par des vues directes sur le projet (à environ
6,6km). Sa silhouette perchée, visible depuis la vallée du Tarn, ne se présente que très rarement en covisibilité
avec le projet qui se retrouve partiellement caché par les versants des vallées. Le photomontage n°7 depuis
Paulhe témoigne de cette relation de covisibilité indirecte car le village de Compeyre et le projet sont séparés par
un angle de 40° environ (50° est l’angle du champ de vision humain). Ainsi malgré sa visibilité (photomontage n°
24), le projet en ligne nette et lisible, reste hors des vues principales de Compeyre (orientées vers la vallée du
Tarn), limitant ainsi fortement l’impact visuel du projet.

Coupe 7

Le tableau suivant synthétise l’impact du projet de Verrières depuis chaque élément patrimonial relevé comme
sensible à l’état initial.

Commune
Saint-Beauzély
Saint-Léons

Élément protégé
Ancienne église Saint-Jacques de
Salsac
Site archéologique du dolmen de la
Baldare

Protection

Distance au
projet (km)

MHI

3

MHI

4,7

Compeyre

Pigeonnier de Lagarde

MHI

5,2

Compeyre

Village de Compeyre (ensemble)

SI

6,6

Castelnau-Pégayrols

Ancien prieuré Saint-Michel

MHC

8,2

Castelnau-Pégayrols

Château

MHI

8,3

Millau, La RoqueSainte-Marquerite,

Gorges de la Dourbie

SI

9,8

Millau

Hôtel de Sambucy

MHI

10,3

Millau

Tour du Beffroi

MHC

10,3

Millau

Eglise Notre-Dame de l'Espinasse

MHC

10,3
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Situation du monument / site, et perception du projet
Dans le fond de la vallée de la Muse, hameau de Salsac. Visibilité potentielle
de l’extrémité d’une éolienne.
Sur le causse de la Bladare à l'Ouest de Saint-Léons. Visibilité très limitée
depuis les abords
Sur le versant de la vallée du Lumansonesque. Emergence partielle du projet.
En promontoire surplombant le Tarn. Parc éolien lisible et régulier, localisé
dans un angle restreint. Hors des vues principales.
Dans le centre bourg. Covisibilité potentielle mais fortement limitée par le
bâti et la végétation.
Dans le centre bourg. Covisibilité potentielle mais fortement limitée par le
bâti et la végétation.
Vallée de la Dourbie et les bords du causse du Larzac et du causse Noir. Projet
majoritairement masqué mais émergence partielle du parc sur le causse du
Larzac.
A l'ouest du centre ancien, en fond de la vallée du Tarn. Covisibilité très
éloignée depuis les rebords du causse du Larzac.
Dans le centre ancien, en fond de la vallée du Tarn. Covisibilité très éloignée
depuis les rebords du causse du Larzac.
Dans le centre ancien, en fond de la vallée du Tarn. Covisibilité très éloignée
depuis les rebords du causse du Larzac.
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Sensibilité relevée à
l’état initial

Impact

Référence à
l’élément
graphique

Faible

Faible

Carte ZIV

Faible

Faible

Carte ZIV

Modérée

Faible

Carte ZIV

Modérée

Faible

PM n°7 et 24

Faible

Faible

Carte ZIV

Faible

Faible

Carte ZIV

Faible

Faible

Carte ZVI

Faible

Faible

PM n°31 et 33

Faible

Faible

PM n°31 et 33

Faible

Faible

PM n°31 et 33
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Commune

Élément protégé

Protection

Distance au
projet (km)

Millau

Quartier du vieux moulin et les rives
du Tarn

SI

10,5

Millau

Moulin du Pont Vieux

MHI

10,5

Millau

Pont-Vieux

MHC

10,5

Creissels

Château, rocher qui le supporte,
terrasse et cimetière

SI

10,9

Mostuéjouls

Village de Mostuéjouls et le hameau
de Liaucous

SI

11,0

Hameau de Luzençon et chapelle

SI

12,7

Chaos de Montpellier-le-Vieux

SC

12,6

Saint-Georges-DeLuzencon
La Roque-SainteMarquerite, SaintAndré-de-Vézines
Mostuéjouls,
Peyreleau, Le Rozier,
Saint-Pierre-desTripiers, Veyreau

Référence à
l’élément
graphique
PM n°33, carte
ZIV
PM n°33, carte
ZIV
PM n°33, carte
ZIV

Sensibilité relevée à
l’état initial

Impact

Faible

Non significatif

Faible

Non significatif

Faible

Non significatif

Faible

Non significatif

Carte ZIV

Faible

Faible

Carte ZVI et PM
n°23

Faible

Faible

Carte ZIV

Au Sud du causse Noir, et sur un versant nord de la vallée de la Dourbie.
Apparition très limitée depuis le causse Noir découvert.

Faible

Faible

Carte ZIV et PM
n° 27

Faible

Faible

Carte ZVI et PM
n°23

Faible

Faible

Carte ZVI et PM
n°23

Faible

Faible

Carte ZIV

Faible

Faible

PM n°22

Faible

Faible

PM n°23

Faible

Non significatif

Carte ZIV

Faible

Non significatif

Carte ZIV

Faible

Faible

Carte ZVI et PM
n°23

Faible

Faible

Carte ZIV

Situation du monument / site, et perception du projet
En bord du Tarn. Ensemble trop peu perceptible depuis le causse du Larzac.
Pas de covisibilité (angle trop important).
Sur le Tarn. Monument trop peu perceptible depuis le causse du Larzac. Pas
de covisibilité.
Sur le Tarn. Monument trop peu perceptible depuis le causse du Larzac. Pas
de covisibilité.
Dans le centre ancien de Creissels. Aucune relation visuelle avec le projet.
Dans la vallée du Tarn. Incluant les vallées des ruisseaux des Lacs et des
Arzioles. Emergence partielle d’une éolienne uniquement depuis Liaucous et
le flanc du causse de Sauveterre.
En sommet de la butte du hameau de Luzençon. Visibilité potentielle directe
depuis le versant nord. L’éloignement limite la prégnance.

Ensemble formé par les gorges du
Tarn et de la Jonte

SC

12,5

De la confluence entre les gorges du Tarn et de la Jonte et les bords des
causses adjacents. Visibilité du projet quasi nulle. Emergence uniquement
depuis Liaucous.

Mostuéjouls

Château

MHI

12,8

Dans le centre de Mostuéjouls. Covisibilité très limitée depuis Liaucous.

Saint-Georges-DeLuzencon

Chapelle de Luzençon

MHI

13

Creissels

Ferme de Bel-Air

MHI

13,2

Mostuéjouls

Eglise de Liaucous

MHC

13,7

Mostuéjouls,
Peyreleau, Le Rozier,
Saint-Pierre-desTripiers, Veyreau

Vallée de la Jonte

SI

14,2

Peyreleau

Tour et ensemble du vieux village de
Peyreleau

SI

14,3

Mostuéjouls

Gorges du Tarn

SI

14,3

Saint-Georges-DeLuzencon

Ferme fortifiée des Brouzes

MHC

16,2

En sommet de la butte du hameau de Luzençon. Visibilité potentielle directe
depuis le versant nord. L’éloignement limite la prégnance.
Isolée du le bord du causse du Larzac. Apparition ponctuelle du projet depuis
les abords de la ferme. L’éloignement limite l’impact.
Dans le centre du hameau de Liaucous. Emergence partielle d’une éolienne
depuis Liaucous et le flanc du causse de Sauveterre.
Entre le causse Méjean et le causse du Larzac. Projet non visible.
Sur un promontoire des flancs du causse de Noir, au confluent du Tarn et de
la Jonte. Aucune covisibilité possible.
Versant Est de la vallée du Tarn dans le périmètre de Mostuéjouls. Visibilité
du projet quasi nulle. Emergence uniquement depuis Liaucous.
Isolée sur le causse du Larzac. Aucune visibilité directe, covisibilité limitée.
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