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Impact du projet sur les sites protégés, ZPPAUP /AVAP et sites UNESCO de l’aire d’étude éloignée
Départ.

Commune

Nom

Commentaire

Protection

Enjeu

Sensibilité

1

87

Razès

Cascade de moulin de l'Age

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du couvert végétal et du relief

Site inscrit

Modéré

Nulle

17,9

2

87

Folles, Bessines-surGartempe, Bersacsur-Rivalier

Vallée de la Gartempe
aux abords du viaduc de
Rocherolles

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison du relief

Site inscrit

Modéré

Nulle

14,9

3

87

Bellac

Centre ancien de Bellac

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison de la densité du bâti.

Site inscrit

Modéré

Nulle

13,3

87

Saint-Pardoux, Saint
Symphorien-surCouze, Compreignac,
Razès

Lac de Saint-Pardoux

Aucune vue vers le projet n'est observable depuis les rives du lac, le relief et les boisements masquant
le projet. Les prairies sur les sommets pourraient permettre des visibilités sur le projet : ces vues
restent anecdotiques et en marge des secteurs touristiques.

Site inscrit

Fort

Très faible

Très faible

12,4

Le Dorat

La densité du bâti dans le périmètre du secteur patrimonial remarquable et le relief boisé empêchent
les vues vers le projet. (cf. paragraphe 5.3.5.1, photographie 130 et photomontage 6)

Site patrimonial
remarquable
(anciennement
ZPPAUP)

Fort

Faible

Nul

9,2

4

5

87

Le Dorat

Impact

Distance au
projet en km

N°

Tableau 19 : Impact du projet éolien sur les sites protégés, ZPPAUP/AVAP de l’aire d’étude éloignée

Description des effets du projet sur les sites emblématiques
Sur les 16 sites emblématiques de l’aire d’étude éloignée, seul un est concerné par une relation visuelle
avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre protégé ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés
visuellement.
Le site emblématique des monts d’Ambazac
/HV ERLVHPHQWV GHV PRQWV G¶$PED]DF ¿OWUHQW OHV YLVLELOLWpV PDLV GHSXLV TXHOTXHV SUDLULHV RXYHUWHV
la végétation basse offre des fenêtres s’ouvrant en direction du projet. Depuis l’entrée des hameaux de
Malabard (cf. photographie 132 et photomontage 1) et de Beaubiat, des vues lointaines mais complètes
s’ouvrent sur la ZIP. Depuis les hauteurs, à proximité de l’autoroute A20, le panorama s’ouvre sur le projet.
L’impact demeure très faible étant donné la distance au projet atténuant les perceptions.
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Emprise du projet

Photographie 132 : 3KRWRPRQWDJHGHSXLVOHVPRQWVG¶$PED]DFjO¶HQWUpHGXKDPHDXGH0DODEDUG

Emprise du projet

Photographie 133 : 3KRWRPRQWDJHHVTXLVVHGHSXLVOH©FKHPLQGH&UDXGªjSUR[LPLWpGHO¶pWDQJGH0XUDW
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Impact sur les sites emblématiques de l’aire d’étude éloignée
N°

Départ

Nom

1

87

Château de Bretignolles

2

23

3

Commentaire

Sensibilité

Pas de vue possible depuis ce site.

Faible

Nulle

17,2

Village de La Bussière-Madeleine

La distance et les différents écrans végétaux successifs empêchent toute vue

Faible

Nulle

16,4

87

Zone naturelle de Rischauveron

Le relief ainsi que la trame bocagère empêchent les vues

Faible

Nulle

16,4

4

87

Etangs de la région de Thouron et
de Conore

Il n'y a pas de visibilité

Faible

Nulle

15,4

5

87

Vallée de la Benaize encaissée et
boisée

Aucune vue n'est possible depuis le site du fait des boisements et du relief.

Faible

Nulle

15,3

6

87

Vallée de la Brame

Aucune vue possible étant donné le relief

Faible

Nulle

15

7

87

Zone de chaos rocheux

Situé sur un relief vallonné, le relief empêche toute vue

Faible

Nulle

14,5

8

87

Faible

Nulle

14,4

9

87

Méandre du Vincou, versants
rocheux, intérêt paysager,
botanique et écologique

Faible

Nulle

13,4

10

87

Vallée du Vincou

Le projet est orienté dans l’axe de la D3 en direction de Thoveyrat cependant le relief escarpé et boisé des rives du Vincou
empêchent les visibilités.

Modéré

Très faible

Nul

14,3

11

23-87

Monts d'Ambazac

Depuis les hauteurs des monts d’Ambazac, des prairies permettent ponctuellement une ouverture du paysage avec des
vues lointaines vers le projet. Des panoramas complets mais ponctuels et lointains sur le projet sont recensés depuis les
abords des hameaux de Malabard (cf. photographie 132 et photomontage 1) et de Beaubiat ainsi qu’à proximité de la A20.

Modéré

Faible

Très faible

13,5

12

23-87

Etang de Vitrat et bois de Bessac

Depuis le site, la masse végétale occulte les éoliennes et les différents rideaux boisés jouent le rôle de masque. Depuis la
D73, il n’y a pas de vue possible vers le projet.

Faible

Très faible

Nul

13,6

13

87

Etang de Murat

Le relief et les boisements occultent les vues vers les éoliennes depuis les abords de l’étang. Le chemin "chez Craud", à la
OLPLWHGXVLWHHPEOpPDWLTXHHVWVLWXpHQKDXWHXUPDLVOHUHOLHIERLVpVXI¿WjPDVTXHUOHSURMHW FIphotographie 133)

Faible

Très faible

Nul

12,1

14

87

Etang des Sagnes, chapelle StMartin,

Le relief et la végétation empêchent toute vue vers le projet

Faible

Nulle

11,9

15

87

Vallée de la Couze

Aucune vue depuis ce site.

Faible

Nulle

7,5

Vallée du Vincou en amont du pont
de la RN147 et chateau du Fraisse Le bocage et l'encaissement de la vallée masquent la vue vers le projet
et parc boisé

Les vues sont masquées par le bocage et le relief.

Impact

Distance au
projet en km

Enjeu

Tableau 20 : Impact du projet éolien sur les sites emblématiques de l’aire d’étude éloignée
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Description des effets du projet sur les sites touristiques
Sur les 13 sites touristiques de l’aire d’étude éloignée, seuls les chemins de randonnée et la route
touristique du Haut Limousin sont concernés par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis
le site ou covisibilité).
La petite cité de caractère du Dorat
Ce site est concerné par un secteur sauvegardé (cf paragraphe secteur sauvegardé du Dorat) et
comprend notamment l’église collégiale St-Pierre-ès-Liens (cf. 0+ Q). Les vues depuis Le Dorat sont
masquées par le tissu bâti et le relief boisé (cf. paragraphe 5.4.5.1). L’impact du projet sur la petite cité de
caractère du Dorat est nul.
Les circuits de randonnée
Les GRP des monts d’Ambazac et des monts de Blonds empruntent des itinéraires à travers des forêts
et des chemins boisés. Le chemin de traverse de Saint-Pardoux reliant les deux GRP cités précédemment, est
peu concerné par des relations visuelles également, l’itinéraire passant par des chemins densément boisés
entre les monts de Blonds et les monts d’Ambazac. Ces circuits de randonnées empruntent globalement des
cheminements à travers le bocage, et la forêt. L’impact est très faible.
La route du Haut Limousin relie les grands lieux du tourisme : Bellac, Le Dorat, Châteauponsac, le lac
de Saint Pardoux et Bessines-sur-Gartempe. Des vues sur le projet peuvent être recensées ponctuellement.
Le lac de Saint-Pardoux
Le lac et ses abords sont protégés au titre des sites inscrits. Comme vu au paragraphe 5.4.5.3 concernant
le site inscrit du lac de Saint-Pardoux, depuis les bords du lac, il n’y a pas de visibilité possible vers le projet
éolien (photographie 131 et photomontage 2). Des vues pourraient être possibles depuis certaines prairies
mais elles ne concernent pas des lieux touristiques. Depuis le lac et ses abords, les vues sont limitées par le
bocage et les bois. L’impact est nul.

Carte 41 : Localisation des sites touristiques dans l’AEE.

164

Porteur de projet : NEOEN / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien du moulin à vent (87)

2018

Impact sur les sites touristiques et remarquables de l’aire d’étude éloignée
Départ.

Commune

Nom

Commentaire

Protection

Enjeu

Sensibilité

Impact

Distance au
projet en km

87

Azat-le-Ris

Eglise Saint-Genest

Le bâti et le bocage environnant empêchent toute vue vers le projet.

Inscrit

Faible

Nulle

Nul

17,7

87

Berneuil

Dolmen de la Betoulle

/DGLVWDQFHHWOHV¿OWUHVFUppVSDUOHERFDJHHPSrFKHQWWRXWHYLVLELOLWp

Inscrit

Modéré

Nulle

Nul

15,8

87

Tersannes

Chapelle Sainte-Marie-Madeleine de
la Plain

Les rideaux d'arbres proches coupent les vues vers le projet

Classé

Faible

Nulle

Nul

14,9

87

Arnac-la-Poste

Eglise Saint-Martial

Le tissu urbain empêche toute visibilité

Inscrit

Faible

Nulle

Nul

13,5

87

Bellac

Cité de caractère

Le centre historique implanté sur un haut versant de la vallée du Vincou ne permet que de
rares ouvertures visuelles dans le tissu bâti et celles-ci sont orientées à l’opposé du projet. (cf
.paragraphe 5.4.5.1)

-

Faible

Très faible

Nul

13

87

Bellac

Maison natale de Jean Giraudoux

Pas de vue depuis ce site et ses abords

-

Faible

Nulle

Nul

13

87

Bessines-sur-Gartempe

Espace Valadon

Aucune visibilité depuis ce site

-

Très faible

Nulle

Nul

13

87

Mailhac-sur-Benaize

Dolmen de Bouéry

Pas de vue possible.

Classé MH

Faible

Nulle

Nul

13

87

Saint-Pardoux,
Saint
Symphorien-sur-Couze,
Compreignac, Razès

Lac de Saint-Pardoux

Le bocage et les bois de chêne masquent les vues vers le projet depuis les rives. (cf. site inscrit
du lac de Saint-Pardoux, photographie 131 et photomontage 2)

Site inscrit

Fort

Très faible

Nul

12,4

87

Bessines-sur-Gartempe

Musée de la mine Urêka

Aucune vue possible

-

Très faible

Nulle

Nul

11,3

87

Bersac,
Razès,
Compreignac, Nantiat

GRP des monts d'Ambazac

Les boisements empêchent toute vue vers la ZIP.

-

Modéré

Nulle

Nul

10,5

87

Le Dorat

Le Dorat - "petite cité de caractère"

La trame bâtie empêche les visibilités (cf. paragraphe secteur sauvegardé du Dorat et paragraphe Secteur
5.4.5.1)
sauvegardé

Fort

Faible

Nul

9,2

87

Le Dorat

Eglise collégiale St-Pierre-aux-Liens

La trame bâtie dense et le relief boisé aux alentours empêchent les visibilités depuis la ville du
Dorat (cf. 0+QSKRWRJUDSKLH et photomontage 6)

Fort

Faible

Nul

8,9

Classé

Tableau 21 : Impact du projet éolien sur les sites touristiques de l’aire d’étude éloignée.
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5.3.5.4 3UpVHQWDWLRQGHVSKRWRPRQWDJHVGXSURMHWGHSXLVO¶DLUHpORLJQpH
Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et / ou
OHVOLHX[jVHQVLELOLWpYLVXHOOHLGHQWL¿pVORUVGHO¶DQDO\VHGHO¶pWDWLQLWLDO
Au sein de l’aire d’étude éloignée, 6 points de vue ont été sélectionnés pour la réalisation de simulations
du parc éolien.
Ces photomontages sont localisés sur la carte suivante et présentés au chapitre 2 du carnet de
photomontages en annexe.

Photomontages dans l’aire d’étude éloignée
N° PM

Enjeu

Localisation

Impact

1

Unité paysagère

En arrivant au hameau de Malabard, depuis les
monts d'Ambazac

Très faible

2

Tourisme / Patrimoine

Depuis la plage de Chabannes du lac de
Saint-Pardoux

Nul

3

Unité paysagère / Patrimoine

Depuis l'extrémité sud-est du cimetière de SaintJunien-les-Combes

Nul

4

Vue dynamique

Depuis la D1 entre Bellac et Rancon

Faible

5

Lieu de vie / Patrimoine

Depuis le promontoire de l'église de Bellac

Nul

6

Patrimoine (secteur sauvegardé) /
Tourisme

Depuis l'entrée du cimetière du Dorat, en face de
la collégiale

Nul

Tableau 22 : Liste de photomontages dans l’aire d’étude éloignée.
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Carte 42 : Localisation des photomontages au sein des éléments patrimoniaux et paysagers de l’AEE
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Les effets du projet depuis l’aire rapprochée

2018

suivant un axe globalement sud-est / nord-ouest. Elles suivent également l’orientation générale de la ligne

L’échelle rapprochée est l’aire d’étude du « projet paysager », le futur parc éolien s’y inscrira en globalité

GHIDvWHGHO¶LQWHUÀXYHPDUTXpHSDUODSUpVHQFHGHOD1&HWWHGHUQLqUHVpSDUHOHSURMHWHQGHX[OHV

dans le paysage. Pour construire un projet cohérent, le parc doit être en cohérence avec les structures

éoliennes E1, E2 et E3 se retrouvent au nord de la ligne de faîte tandis que les éoliennes E4, E5 et E6 sont

paysagères composant le territoire. Nous évaluerons les perceptions visuelles sensibles depuis les lieux de vie

localisées au sud de cet élément du relief (cf.¿JXUH).

et les axes de circulation principaux et nous décrirons les relations visuelles avec les éléments patrimoniaux,

Depuis le nord du périmètre d’étude rapproché, seule la partie nord du projet (E1, E2 et E3) est
perceptible, la partie sud du projet est rarement visible et quand c’est le cas, c’est souvent de manière

emblématiques et touristiques de cet espace.

intermittente (cf. photomontage 16 depuis le nord de la vallée de la Brame). Depuis le sud de l’AER, à
5.3.6.1 Relation du projet éolien avec les éléments structurants de l’AER

l’inverse, ce sont les éoliennes E4, E5 et E6 qui sont les plus visibles. C’est le cas par exemple depuis la

L’aire d’étude rapprochée correspond à un plateau bocager légèrement incliné vers l’ouest, occupé par

D103 à la sortie de Balledent (cf. photomontage 12). L’association du relief et de la végétation ne permet pas

une mosaïque de terres arables à laquelle se superpose un maillage de haies bocagères et de petits bois.
Ce plateau est entaillé par trois rivières globalement orientées est-ouest. La Gartempe et la Semme, au
sud, découpent le plateau de vallées boisées. La Brame traverse la limite nord de l’aire d’étude immédiate.

d’appréhender l’ensemble des éoliennes et la composition du projet est rarement visible dans son intégralité.
Depuis la colline Saint-Martial (cf. photomontage 14), le projet apparaît dans son ensemble mais la structure
selon deux lignes parallèles est peu perceptible étant donné les boisements composant l’horizon.

La ligne de faîte de ce plateau est orientée est-ouest.
Le projet éolien du Moulin à Vent est composé de deux lignes d’éoliennes parallèles entre elles et

Emprise du projet

Photographie 134 : Photomontage depuis un chemin de desserte à proximité de la vallée de la Gartempe, seule une partie du projet est visible, la composition d’ensemble du parc n’est donc pas lisible.

2

B

A

Figure 31 : Coupe de principe nord-ouest / sud-ouest (cf. trait de coupe AB sur la carte 43 page suivante)
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Carte 43 : Relation du projet éolien avec les structures paysagères

Porteur de projet : NEOEN / Bureau d’études : ENCIS Environnement

169

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien du moulin à vent (87)

2018

5.3.6.2 3HUFHSWLRQVGXSURMHWGHSXLVOHVYLOOHVHWERXUJVSULQFLSDX[GHO¶$(5
Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude rapprochée comporte une ville (plus de 2 000 habitants)

Direction du projet

ainsi que cinq bourgs principaux. Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont décrits ci-après
et localisés sur la carte suivante.
Châteauponsac (2 086 habitants)
photo 135

La ville est située à environ 5 km au sud-est du projet. Bien qu’implanté sur un point haut, le projet
n’est pas visible depuis une grande partie de la ville. Dans l’axe de l’avenue Lorraine, alors que l’état initial
DYDLWUHFHQVpXQHVHQVLELOLWpOHSURMHWVHUHWURXYH¿QDOHPHQWPDVTXpSDUGHVERLVHPHQWVFRPPHO¶LOOXVWUH
la photographie 135. Une ouverture dans le tissu bâti, en direction du projet, avait été recensée avenue du 8
PDLPDLVXQHIRLVHQFRUHOHUHOLHIERLVpHPSrFKH¿QDOHPHQWOHVYLVLELOLWpV
Le projet pourrait cependant être visible depuis l’extrémité sud-ouest de la place de l’église, en surplomb
de la rue des remparts, et depuis la rue des remparts. Cette visibilité reste cependant partielle et furtive (cf
photographie 142 et photomontage 15).
Depuis la colline Saint-Martial, une covisibilité est recensée entre le projet éolien, émergeant audessus des boisements, et la silhouette du bourg de Chateauponsac, ponctuée par le clocher de l’église. (cf
paragraphe 5.3.6.4 concernant le site inscrit de la Gartempe et le photomontage 14).
L’impact du projet sur la ville de Châteauponsac est faible.

Carte 44 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) de la ville de
Châteauponsac (source : Géoportail)

Emprise du projet

Photographie 135 : Photomontage depuis l’avenue de Lorraine (D711) : le projet est masqué par le relief
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Rancon (534 habitants)
Implantées sur le versant gauche de la Gartempe, sur une pente orientée vers le nord, en direction du
SURMHWOHVKDELWDWLRQVOHVSOXVDXVXGEpQp¿FLHQWG¶XQHSRVLWLRQGHVXUSORPEVXUODYDOOpH'HSXLVOD'

Direction du projet

route de Balledent, en arrivant à Rancon, le projet émerge en partie au-dessus du couvert boisé. Cette
YLVLELOLWpHVWHQVXLWHPDVTXpHSDUOHEkWLVHGHQVL¿DQWGHSDUWHWG¶DXWUHGHODURXWHGDQVOHERXUJ&HSHQGDQW
seules les éoliennes E4, E5 et E6 sont visibles. Les trois autres éoliennes, situées davantage au nord, sont
masquées par le relief boisé.
Aussi, en arrivant au sud de Rancon par la D1, et notamment au niveau du lieu-dit la Quintane, un
panorama s’ouvre et les éoliennes émergent légèrement au-dessus des boisements de la vallée de la
Gartempe.
Le centre-bourg de Rancon est situé en bordure de la Gartempe,et les habitations sont implantées
dans un contexte encaissé : il n’y a aucune visibilité possible vers le projet, ce dernier étant masqué par le
relief.
L’impact du projet sur le bourg de Rancon est très faible.
photo 136

Carte 45 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) du bourg de Rancon
(source : Géoportail)

Emprise du projet

Emprise du projet

Photographie 136 : Photomontage depuis l’entrée sud de Rancon
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Magnac-Laval (1 818 habitants)
Situé à 3,6 km du projet, le centre historique est implanté en rive droite de la Brame, sur un léger relief
orienté vers le sud-ouest. Depuis le centre-bourg, les visibilités vers le projet sont masquées par la trame
bâtie dense, excepté rue Fénelon, sur la D942. A ce niveau, les éoliennes E2 et E5 apparaissent dans
l’axe de la route, et émergent au-dessus de l’horizon boisé. L’éolienne E2 dépasse largement au-dessus de

photo 138

l’horizon et les proportions apparaissent déséquilibrées (cf photographie 137 et photomontage 8).
Au nord de Magnac-Laval, depuis les extensions pavillonnaires plus récentes, des vues sur le projet
VRQW UHFHQVpHV GHSXLV OD ' HW OD ' /HV KDELWDWLRQV SOXV pWDOpHV HW SHX GHQVHV ODLVVHQW ¿OWUHU GHV
vues entre les maisons. Avenue Georges Sand, une covisibilité avec le clocher de l’église apparaît mais les
éoliennes visibles et l’église sont séparées de plus de 80° (cf. photographie 138) et les deux ne sont donc pas
visibles dans le même champ de vision. Le projet reste cependant discret depuis ce point de vue et seules
une ou deux éoliennes sont visibles.
/¶LPSDFWGXSURMHWVXUOHERXUJGH0DJQDF/DYDOHVW modéré.

photo 137

Direction du projet
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Photographie 137 : Vue sur le projet éolien depuis la D2

Carte 46 : 9XHDpULHQQHHWSULQFLSDX[VHFWHXUVGHYLVLELOLWp HQURXJH GXERXUJGH0DJQDF/DYDO
(source : Géoportail)

Eglise de
Magnac-Laval

Photographie 138 : 3KRWRPRQWDJHGHSXLVOD'HQDUULYDQWj0DJQDF/DYDOSDUOHQRUG8QHFRYLVLELOLWpHQWUHOHFORFKHUGHO¶pJOLVHHWOHSURMHWpROLHQHVWUHFHQVpH
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Droux (399 habitants)
Le village de Droux, est situé à 5,2 km au sud-ouest du projet. Dans l’état initial, des vues potentielles
partielles à travers la trame bocagère avaient été recensées en sortie nord du bourg, une fois les derniers
bâtiments passés. Il s’avère que l’implantation du projet ne permet pas de visibilité sur les éoliennes depuis
ce point de vue. La saturation visuelle est étudiée depuis le nord de ce hameau au paragraphe 5.3.9.3. Le
projet du Moulin à Vent a un impact nul en terme de saturation visuelle sur ce hameau.

photo 139

L’impact du projet sur le bourg de Droux est nul.
Dompierre-les-Eglises (401 habitants)
Le village de Dompierre-les-Eglises est situé à environ 4,1 km du projet, sur un point haut. Depuis le
centre-bourg, il n’y a pas de visibilité sur le projet, le contexte bâti empêchant les vues.
Les routes d’accès au bourg offrent des vues sur le projet. En arrivant par le nord, depuis la D61 et
depuis une route parallèle qui débouche devant le cimetière (cf photographie 139 et photomontage 16), des
covisibilités lointaines avec le clocher de l’église de Saint-Pierre et Saint-Paul (monument historique) sont
possibles : ces visibilités demeurent partielles et les éoliennes E1, E2 et E3 sont perceptibles au-dessus des
boisements de la vallée de la Brame. En sortie de bourg, sur la D45, un panorama s’ouvre sur le paysage et
Direction du projet

les éoliennes du projet sont également visibles. (cf. paragraphe 5.3.6.4 à propos du site inscrit de la Brame,
photographie 147 et photomontage 17)
L’impact du projet sur le bourg de Dompierre-les-Eglises est très faible.

Carte 47 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) du bourg de Dompierre-les-Eglises
(source : Géoportail)

Eglise Saint-Pierre et
Saint-Paul

Emprise du projet

Emprise du projet

Photographie 139 : Photomontage avec covisibilité entre le clocher de l’église et le projet éolien

Porteur de projet : NEOEN / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Saint-Sornin-Leulac( 651 habitants)
Le bourg est implanté le long de la N145 et de la D44, à 4,7 km au nord-est du projet éolien. L’état
initial avait recensé une visibilité depuis le cimetière, dans l’axe de la route, au-dessus de l’horizon boisé.
&HSHQGDQW O¶LPSODQWDWLRQ GHV pROLHQQHV QH SHUPHW ¿QDOHPHQW SDV GH YLVLELOLWp OHV GHX[ JURXSHV GH WURLV
éoliennes étant reculés par rapport à l’axe de la route sont masqués par la végétation et le tissu bâti. (cf
photographie 140).
Depuis la D44, en arrivant par le nord, quelques visibilités partielles et furtives sur le projet sont
recensées mais l’ensemble reste très discret dans le paysage.
Ailleurs, le bocage et les plantations le long des voies de circulation masquent les visibilités.
L’impact du projet sur le bourg de Saint-Sornin-Leulac est très faible.

photo 140

Carte 48 : Vue aérienne et principaux secteurs de visibilité (en rouge) du bourg de Saint-Sornin-leulac
(source : Géoportail)

Photographie 140 : Photomontage depuis la N145 en sortant de Saint-Sornin-Leulac
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5.3.6.3 3HUFHSWLRQVGXSURMHWGHSXLVOHVD[HVGHFLUFXODWLRQSULQFLSDX[

intermittentes sur le projet apparaissent au gré des ouvertures dans les rideaux arborés (cf. photographie 141

Comme indiqué au 3.3.2.2, plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les axes

et photomontage 10). L’impact sur la D1 est faible étant donné la ponctualité des vues.

de circulation (route ou voie ferrée) menant aux bourgs : l’observateur est en déplacement, l’observateur a un
angle de vision très réduit, le sens de déplacement. Les perceptions depuis les routes principales de l’AER

La D942

sont localisées sur la carte page suivante. Les impacts du projet éolien sur ces routes sont décrits ci-dessous.

Cet axe relie Le Dorat à Magnac-Laval puis rejoint la N145 dans l’AEI. Jusqu’à Magnac-Laval, le
maillage bocager occulte le projet. Depuis la rue Fénelon, deux des éoliennes du projet, E5 et E2, émergent

La N145

au-dessus de l’horizon boisé, dans l’axe de la route (cf photographie 137 et photomontage 8). A la sortie de

Des sensibilités à la sortie de Saint-Sornin-Leulac avaient été recensées dans l’état initial mais les

Magnac-Laval, et jusqu’à la limite de l’AER, des vues partielles sur les éoliennes E1, E2, E3 sont recensées.

GHX[JURXSHVG¶pROLHQQHVVHUHWURXYHQW¿QDOHPHQWHQUHFXOSDUUDSSRUWjOD1HWPDVTXpVSDUOHVULGHDX[

L’impact sur la D942 reste faible.

d’arbres (cf paragraphe 5.4.6.2 concernant Saint-Sornin-Leulac et photographie 140). L’impact sur la N145
est nul.

La D45
De Châteauponsac à la limite de l’AER, la route suit la vallée de la Semme et le contexte encaissé ainsi

La D2

que les boisements aux alentours empêchent toute visibilité sur le projet. Au nord de Dompierre-les-Eglises,

Cet axe rejoint Magnac-Laval depuis l’AEE. En arrivant à Magnac-Laval, une visibilité partielle apparaît

une covisibilité avec le clocher de l’église apparaît (cf paragraphe 5.4.6.2 concernant Dompierre-les-Eglises).

sur les éoliennes les plus à l’ouest, derrière un bosquet (cf. SDUDJUDSKHFRQFHUQDQW0DJQDF/DYDO

En continuant en direction du projet, à la sortie du bourg, le projet apparaît au gré des ouvertures dans le

et photographie 138) puis la route entre dans le bourg et la densité bâtie masque alors toute visibilité. En

bocage (cf. paragraphe 5.3.6.4 à propos du site inscrit de la Brame, photographie 147 et photomontage 17)

continuant vers le sud, le contexte bocager et le relief n’offrent pas davantage de visibilité. L’impact sur la D2

L’impact sur la D45 est faible.

est très faible.
La D44
La D44 relie Châteauponsac à Saint-Sornin-Leulac. Les bords de la route oscillent entre haies bocagères

La D25
Dans l’AER, cette route relie Le Dorat à Droux. Un panorama furtif se dessine dans l’axe de la route à
hauteur du lieu-dit La Barrière. Il n’y a pas d’autre visibilité recensée. L’impact est très faible.

HWSDUFHOOHVFXOWLYpHVODLVVDQW¿OWUHUGHVYXHVSDUWLHOOHVVXUOD=,3&HWWHGHUQLqUHDSSDUDvWSRQFWXHOOHPHQWHW
partiellement, dans sa partie haute. L’impact est faible.
Globalement, depuis les axes de communication de l’AER, le projet peut être visible mais par

La D1
En arrivant par le sud à Rancon, une vue panoramique s’ouvre et les éoliennes apparaissent partiellement
au-dessus des masses boisées. Cette vue est très furtive et le projet disparaît très rapidement, dès que

intermittence et les éoliennes ne sont jamais toutes visibles simultanément L’impact sur les routes dans
l’AER demeure faible.

la route plonge pour traverser la vallée de la Gartempe. Entre Rancon et Châteauponsac, des visibilités

Emprise du projet

Photographie 141 : Photomontage depuis la D1 entre Rancon et Châteauponsac

Porteur de projet : NEOEN / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 49 : Impact du projet sur les villes et axes de communication de l’AER
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5.3.6.4 3HUFHSWLRQGXSURMHWGHSXLVOHVpOpPHQWVSDWULPRQLDX[HWWRXULVWLTXHVGHO¶$(5

Le tableau des pages suivantes reprend les éléments de patrimoine de l’AER. L’estimation des
sensibilités vis-à-vis des éléments patrimoniaux avait été faite à partir d’un projet théorique implanté sur
l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. Dans l’analyse des impacts du projet, chaque élément
patrimonial à été réétudié en prenant en compte les données précises du projet (localisation exacte, nombre
et hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de terrain, la réalisation
G¶XQHFDUWHG¶LQÀXHQFHYLVXHOOHDYHFOHVGRQQpHVSUpFLVHVGXSURMHWHWO¶DQDO\VHGHSKRWRPRQWDJHV
Chercorat

Description des effets du projet sur les monuments historiques
Sur les 11 monuments historiques de l’AER, 4 sont concernés par une relation visuelle avec le projet

Vallée de la Brame

éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés visuellement.
L’église Saint-Thyrse à Châteauponsac (MH n°62)
Depuis le parvis de l’église, au nord-ouest du petit espace qui surplombe la rue des remparts, des
vues sur le projet sont possibles entre la végétation. Ces vues restent partielles et incomplètes masquées
dans leur ensemble par la masse végétale de la vallée de la Semme et l’ensemble du projet demeure très
discret. (cf. photographie 142 et photomontage 6). Depuis la colline Saint-Martial un panorama s’ouvre sur
la silhouette de Châteauponsac, ponctuée par son église. Cette dernière est en covisibilité avec le projet
émergeant au-dessus du relief boisé. C’est un des rares points de vue depuis lequel le projet est visible dans

71

VRQHQVHPEOHHWLOHVWLPSDFWpPRGpUpPHQWELHQTXHOHOLHXVRLWSOXW{WFRQ¿GHQWLHO FIphotomontage n°14).
L’impact du projet sur l’église est faible.

Vallée de la Gartempe
67

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens à Rancon (MH n°64)

61

65

66

Située dans le centre-bourg de Rancon, il n’y a pas de visibilité possible depuis les abords de l’église
Vallée de la Gartempe

étant donné l’encaissement. Depuis la rue de la croix-Pierre (D103), au niveau des premières habitations, le
haut du clocher est perceptible et une covisibilité est recensée avec les éoliennes E1, E2 et E3. Le clocher

Vallée de la Couze

HWOHSURMHWVpSDUpVGHSOXVGHVRQWFHSHQGDQWGLI¿FLOHPHQWYLVLEOHVFRQMRLQWHPHQWGDQVOHPrPHFKDPS
de vision. L’impact du projet sur l’église est très faible.
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul à Dompierre-les-Eglises (MH n°69)
Des covisibilités avec le clocher sont possibles en arrivant par le nord, depuis la D61 ou depuis une
route parallèle à la D61 (cf paragraphe 5.4.6.2 concernant Dompierre-les-Eglise, photographie 139 et
photomontage 16). Le projet est cependant partiellement visible au gré des ouvertures dans la végétation,
il n’apparaît pas dans son intégrité et l’organisation du parc n’est pas visible. L’impact du projet sur l’église
est très faible.

Porteur de projet : NEOEN / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Carte 50 : Localisation des éléments patrimoniaux dans l’AER.
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Eglise Saint-Maximin à Magnac-Laval (MH n°70)

0DJQDF/DYDOHWSKRWRJUDSKLH). Le projet et le clocher étant séparés de plus de 80°, les deux apparaissent

Depuis les abords de l’église, il n’y a pas de visibilité. Cependant une covisibilité entre le clocher de

GLI¿FLOHPHQWGDQVOHPrPHFKDPSGHYLVLRQL’impact du projet sur l’église est très faible.

l’église et le projet est recensée depuis la D2 en arrivant du nord-est (cf paragraphe 5.4.6.2 concernant

Emprise du projet

Photographie 142 : Photomontage depuis l’extrême sud-ouest de l’église Sainte-Thyrse à Châteauponsac.
Impact du projet sur les monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée
Protection

Enjeu

Sensibilité

Impact

Distance au
projet en km

Situé en fond de vallée, aucune vue n'est possible sur le projet

Classé

Modéré

Nulle

Nul

5,7

/HSURMHWHVWGLI¿FLOHPHQWSHUFHSWLEOHGHSXLVO H[WUpPLWpVXGRXHVWGHODSODFHGHO pJOLVHTXHOTXHV
bouts de pales dépassent de la cime des arbres. (cf. photographie 142 et photomontage 6) Il existe
une covisibilité depuis la colline Saint-Martial.

Classé

Modéré

Faible

Faible

5,3

Maison

Une sensibilité avait été recensée depuis le périmètre de protection, le long de l’Avenue de Lorraine en
direction de Rancon. Depuis l’Avenue de Lorraine, le projet n’est cependant pas visible, masqué par le
relief boisé.(cf. paragraphe 5.4.6.2 concernant Châteauponsac et photographie 135)

Inscrit

Faible

Très faible

Nul

5,5

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens

Il n’y a pas de visibilités depuis les abords de l’église, étant donné le contexte encaissé. Depuis la rue
de la croix-Pierre (D103), une covisibilité est recensée mais elle reste très peu prégnante.

Inscrit

Modéré

Très faible

Très faible

5,4

Inscrit

Modéré

Nulle

Nul

5,4

Dans l’état initial, une vue depuis le périmètre de protection, avenue du 8 mai, avait été recensée au
niveau d’une ouverture dans le tissu urbain au-dessus de la masse boisée. Il s’avère qu’il n’y a pas
de vue possible depuis l’avenue du 8 mai, le projet étant masqué par le relief boisé. (cf. paragraphe
5.4.6.2 concernant Châteauponsac)

Inscrit

Faible

Très faible

Nul

5,4

Aucune vue possible depuis le fond de vallée.

Inscrit

Modéré

Nulle

Nul

5,3

Le relief et la végétation masquent les éoliennes du projet

Inscrit

Faible

Très faible

Nul

4,7

Des covisibilités avec le clocher sont possibles en arrivant par le nord, depuis la D61 ou depuis une
route parallèle à la D61 (cf. paragraphe 5.4.6.2 concernant Dompierre-les-Eglises et photographie 139
et photomontage 16).

Inscrit

Modéré

Très faible

Très faible

4,2

Depuis les abords de l’église, il n’y a pas de visibilité. Une covisibilité entre le clocher de l’église et le
projet est recensée depuis la D2 en arrivant du nord-est (cf SDUDJUDSKHFRQFHUQDQW0DJQDF
Laval et photographie 138

Inscrit

Modéré

Faible

Très faible

3,3

Classé

Faible

Nulle

Nul

3,2

N°

Départ.

Commune

Nom

Commentaire

61

87

Châteauponsac

Pont romain

62

87

Châteauponsac

Eglise Saint-Thyrse

63

87

Châteauponsac

64

87

Rancon

65

87

Rancon

Lanterne des morts, dans l'ancien
Le contexte boisé empêche toute visibilité
cimetière

66

87

Châteauponsac

Hôtel Mathieu de la Croce

67

87

Rancon

68

87

Dompierre-les-Eglises

Château de Dompierre

69

87

Dompierre-les-Eglises

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

70

87

Magnac-Laval

Eglise Saint-Maximin

71

87

Châteauponsac

Pont

du

XIIIe siècle
Gartempe

sur

La

Camp antique dit du peu de Barry Les boisements et le relief empêchent toute visibilité

Tableau 23 : Impact du projet éolien sur les monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée.
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Description des effets du projet sur les sites protégés inscrits ou classés

Le site inscrit de la Gartempe du pont de Gartempe aux piliers de Lascoux

Les 2 sites protégés recensés dans l’aire d’étude rapprochée comme présentant une sensibilité sont

Ce site intègre la vallée de la Gartempe, du sud de Châteauponsac jusqu’à arriver un peu avant Rancon.

tous deux concernés par des relations visuelles avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre protégé

Les rives de la Gartempe relativement boisées modulent les perceptions du projet, qui apparaissent au gré

ou covisibilité).

des fenêtres visuelles. Depuis la vallée et le site inscrit, le manque de recul lié à l’encaissement ne permet
pas d’apercevoir le projet. Des covisibilités ponctuelles mais récurrentes sont néanmoins possibles depuis la

Le site inscrit de la vallée de la Couze en aval de Balledent

rive gauche de la Gartempe, faisant face au projet. En se reculant du bord de la vallée et notamment depuis

Les boisements denses et l’encaissement de la vallée masquent les visibilités depuis le fond de vallée

les chemins perpendiculaires à la Gartempe et menant à celle-ci, le projet émerge au-dessus du relief boisé.

HW ¿OWUHQW JOREDOHPHQW OHV YXHV GHSXLV O¶HQVHPEOH GX VLWH &HSHQGDQW GHSXLV OD GpSDUWHPHQWDOH '

C’est le cas au niveau du chemin qui passe à proximité du hameau de la Rousille : les visibilités sont en

surplombant la vallée de la Couze, des vues lointaines sur l’ensemble du projet s’ouvrent. Des covisibilités

SDUWLH¿OWUpHVSDUODYpJpWDWLRQPDLVOHVpROLHQQHVpPHUJHQWDXGHVVXVGHODULYHRSSRVpHGHOD*DUWHPSH FI

entre le site et le projet apparaissent. Les éoliennes sont toutes alignées depuis ce point de vue et viennent

photographie 145 et photomontage 13). Depuis la rive droite de la Gartempe, les hameaux d’Auzillac et du

souligner la ligne de faîte. Sur cette dernière, il n’y a pas d’élément verticale, autres que les éoliennes, se

Noyer, à la limite du site inscrit, ne sont pas concernés par des visibilités, le relief boisé masquant le projet.

démarquant au-dessus de l’horizon et modulant les perceptions. Le projet vient se superposer au site inscrit.

Une vue partielle est possible depuis la place de l’église de Châteauponsac (cf.0+Q , photographie 142

L’espacement régulier entre les éoliennes rend l’ensemble harmonieux.

et photomontage 6). Depuis la colline Saint-Martial, en surplomb du méandre de la Gartempe, au niveau de

A mesure que l’on remonte vers le nord-ouest toujours depuis la D103, une partie du projet est masquée
et seules les éoliennes E4, E5 et E6 sont alors visibles (cf. photographie 143 et photomontage 12).

l’aire de pique-nique aménagée, un large panorama s’ouvre et une covisibilité apparaît entre la vallée de la
Gartempe, la silhouette de la ville de Châteauponsac, surmontée du clocher de l’église Sainte-Thyrse et le
projet éolien (cf. photographie 144 et photomontage 14).

L’impact est modéré.

L’impact sur ce site est modéré.

Emprise du projet

Emprise du projet des Terres Noires

Photographie 143 : Photomontage avec vue sur le site inscrit de la vallée de la Couze, depuis Balledent

Porteur de projet : NEOEN / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Emprise du projet

Photographie 144 : 3KRWRPRQWDJHGHSXLVODFROOLQH6DLQW0DUWLDO8QHFRYLVLELOLWpDSSDUDvWHQWUHODVLOKRXHWWHGH&KkWHDXSRQVDFO¶pJOLVH6DLQWH7K\UVHODYDOOpHGHOD*DUWHPSHHWOHSURMHWpROLHQ

Emprise du projet

Photographie 145 : Photomontage depuis un chemin agricole donnant sur la vallée de la Gartempe

Impact du projet sur les sites protégés, ZPPAUP /AVAP de l’aire d’étude rapprochée
Départ.

Commune

Nom

Commentaire

87

Balledent, Rancon

Vallée de la Couze en aval
de Balledent

Une covisibilité entre l’ensemble du projet et la vallée de la Couze est recensée depuis la D103. (cf. photographie
143 et photomontage 12)

87

Châteauponsac,
Rancon, Balledent

Vallée de la Gartempe du Visibilité recensée depuis la place de l’église Sainte-Thyrse, et covisibilité avec la vallée de la Gartempe depuis l’aire
pont de Gartempe aux piliers de pique-nique aménagée sur la colline Sainte-Martial et après le hameau de Rousille, vers le rebord de la vallée de
de Lascoux
la Gartempe. (cf. photographie 144 et photomontage 14)

Protection

Enjeu

Sensibilité

Impact

Distance
au projet

Site inscrit

Faible

Modérée

Modéré

5,1 km

Site inscrit

Modéré

Modérée

Modéré

4,2 km

Tableau 24 : Impact du projet éolien sur les sites protégés et ZPPAUP/AVAP de l’aire d’étude rapprochée.
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