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3.1.5 Inventaire des parcs éoliens et des projets connus

L’inventaire des parcs éoliens existants et des « projets connus » est nécessaire en vue d’étudier les 
éventuelles covisibilités entre le futur parc éolien à l’étude et d’autres déjà construits ou en voie de l’être. 

Plus la distance séparant le projet à l’étude et le parc existant ou « projet connu » est courte, plus 
les nouvelles structures paysagères générées par les parcs éoliens existants ou en projet influencent les 
perceptions du projet éolien à l’étude. 

A l’échelle de l’aire éloignée, les covisibilités entre les parcs éoliens et le projet à l’étude sont 
généralement faibles voire très faibles. 

A l’échelle de l’aire rapprochée, les parcs éoliens existants ou autorisés deviennent des éléments 
structurants avec lesquels le projet à l’étude doit dialoguer.

A l’échelle de l’aire immédiate, la proximité impose de veiller à respecter une cohérence entre les parcs.

3.1.5.1 Les parcs éoliens existants
Les parcs éoliens existants font partie intégrante du paysage de l’état initial. 
En août 2019, deux parcs éoliens en exploitation sont recensés dans le périmètre d’étude global. Il 

s’agit du parc éolien de La Souterraine, à un peu moins de 18 km de la ZIP, près de la limite est de l’aire 
d’étude éloignée, et du parc éolien de Lussac-Les-Eglises, à 6 km au nord-ouest de la ZIP, dans l’AER  (cf. 
carte ci-contre).

3.1.5.2 Les projets connus
Les « projets connus » sont les projets en instruction bénéficiant d’un avis de l’autorité environnementale 

et / ou soumis à un dossier d’incidence et enquête publique. 
L’inventaire des « projets connus » (éoliens ou autres) est disponible chapitre 6.2.9.3, en préalable de 

l’analyse des effets cumulés.
En l’occurrence, 20 projets de parcs éoliens sont inventoriés, dont :
- 13 projets sont autorisés à ce jour, mais non construits : Magnac-Laval, Bel Air, Les Terres Noires, 

La Rivaille, Grandes Chaumes énergies, Les Champs Trouvés, Parc du Moulin à Vent, La Haute Borne, 
Thouiller, Les Portes de Brame-Benaize, Thollet et Coulonges, Le champ du Bos et La Lande ;

- 4 projets sont en cours d’instruction et disposent d’un avis de l’autorité environnementale : Saint-
Sulpice, Les Landes de Verrines, Lif et Les Quatre Chemins ;

- 3 projets sont en cours d’instruction, mais ne disposent pas encore d’un avis de l’autorité 
environnementale : Saint-Léger (Roche), Jouac et La Longe.

Carte 9 : Parcs éoliens et projets connus.
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Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont inventoriés 
dans l’AER. Au-delà de ce périmètre de 9 km, les effets cumulés potentiels (co-visibilité) entre le projet à 
l’étude et d’autres projets connus de faible hauteur ne peuvent être que négligeables. 

En août 2019, aucun projet connu de faible hauteur n’est recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée 
par la DREAL. Deux projets de centrales photovoltaïques au sol sont identifiés, mais au-delà du périmètre 
de l’AER.

Carte 10 : Projets connus de faible hauteur dans l’AER.
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3.2 Les enjeux et sensibilités de l’aire d’étude éloignée
L’aire d’étude éloignée s’étend de 9 km jusqu’à 20 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

Dans ce périmètre, nous analyserons les perceptions visuelles et nous réaliserons l’inventaire patrimonial et 
touristique.

3.2.1 Les perceptions visuelles lointaines
Selon les contextes paysagers (topographie, végétation et bâti), les perceptions visuelles sont très 

variables. 
Par ailleurs, il faut distinguer les situations de perceptions visuelles statiques (table d’orientation, 

promontoire, village, lieu touristique, etc.) des situations de perceptions dynamiques (axe de déplacement 
routier ou ferroviaire, chemin de randonnée).

Grâce à un reportage photographique et une modélisation de la zone d’influence visuelle (ZIV), nous 
dressons dans ce chapitre une analyse globale des perceptions visuelles du territoire à l’étude depuis les 
lieux de vie principaux et depuis les principaux axes de déplacements.

3.2.1.1 Les perceptions visuelles depuis les lieux de vie
Les principales villes de l’AEE ont été déterminés à partir de la carte IGN et des données INSEE de 

population. Les ouvertures visuelles potentielles vers la ZIP ont été analysées à l’aide de la modélisation du 
bassin visuel potentiel de la ZIP (ZIV), du logiciel Google Earth et de visites de terrain.

La Souterraine (5 366 habitants en 2014)
A environ 19 km à l’est de la ZIP, cette ville est la plus importante du périmètre d’étude et la seconde 

ville la plus peuplée du département de la Creuse. 
La ville était à l’origine implantée sur une butte bordant la vallée de la Sédelle. La ville s’est ensuite 

développée et étendue au cours du XXème siècle et s’est vue ajouter des quartiers d’habitat (immeubles et 
pavillons) et des zones commerciales. Reliée à l’autoroute A20 (axe Paris / Toulouse) par la route N145, cette 
ville est bien desservie.

La ville est isolée visuellement de la ZIP par un relief proche. Aucune visibilité n’a pu être identifiée 
depuis le centre-ville ou la périphérie proche. La Tour de Bridiers, située à l’est, en retrait de la ville, offre 
un panorama sur le paysage lointain. La ZIP est visible depuis le sommet de la tour, avec la ville visible en 
contrebas. La sensibilité de cette ville vis-à-vis d’un projet de grande hauteur dans la ZIP est très 
faible.

Photographie 22 : Panorama depuis la Tour de Bridiers.

Photographie 23 : Panorama lointain au croisement de la N147 (contournement nord de Bellac) et de la D675.

Bellac (4 164 habitants) et Peyrat-de-Bellac (1 117 habitants)
A environ 20 km de la ZIP, en limite sud-ouest de l’AEE, l’ensemble formé par Bellac et Peyrat-de-

Bellac constitue un pôle urbain important à l’échelle du territoire étudié.
La cité médiévale de Bellac a été construite sur un éperon rocheux sculpté par le ruisseau du Vincou, 

au carrefour du Limousin, du Berry et du Poitou. La ville s’est ensuite développée sur le plateau vers le nord-
est sous la forme de quartiers d’habitat pavillonnaire peu denses. Quelques zones industrielles, artisanales et 
commerciales s’étendent en périphérie nord de la ville. Le village voisin de Peyrat-de-Bellac s’est développé 
conjointement à cette ville en raison de sa proximité. Le bourg ancien est réduit, mais le développement 
pavillonnaire s’est largement étendu le long des routes d’accès vers l’est et le nord.

Le centre historique de Bellac, avec son tissu urbain très dense, n’offre aucune échappée visuelle en 
direction de la ZIP.  Le relief du plateau accueillant les quartiers périphériques est incliné vers le sud-ouest et 
la ZIP, située au nord-est, est masquée par ce relief. La route N147, qui permet le contournement de la ville 
par le nord, offre quant à elle des panoramas ouverts vers le nord-est et assez lointains. 

Le secteur de Peyrat-de-Bellac est encadré d’un maillage bocager dense qui limite les perceptions 
de la ZIP. Seules quelques vues lointaines sont possibles depuis la lisière nord du quartier de Noussat. La 
sensibilité est très faible.

ZIP

ZIP ouest ZIP est

Porte Saint-Jean
Eglise Notre-Dame

Lanterne des morts

Parc éolien de La Souterraine
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Châteauponsac (2 050 habitants) 
Située à environ 17 km au sud de la ZIP, cette cité est implantée sur un promontoire rocheux surplombant 

la Gartempe. Cette ville est connue pour cette implantation, qui lui confère un caractère pittoresque. Contrainte 
par le relief, la vieille ville est restée très dense. L’habitat s’est développé aux pieds de la cité, le long des 
routes en direction du nord-ouest, du nord et de l’est. 

Les reliefs voisins, auxquels s’ajoutent de nombreux filtres arborés (végétation des jardins, bocage 
et boisements proches) ne permettent aucune perception de la ZIP depuis la ville, sa périphérie ou ses 
principaux accès. La sensibilité est nulle.

3.2.1.2 Les perceptions visuelles depuis les principaux axes de déplacement
Les principaux axes de circulation dans l’AEE sont déterminés à partir de la carte IGN. La carte ci-

contre donne une idée des zones de perception possible depuis ces principaux axes de communication dans 
l’aire d’étude éloignée. Cette carte a été réalisée à l’aide de la modélisation du bassin visuel potentiel de la 
ZIP (ZIV), du logiciel Google Earth et de visites de terrain.

Globalement, le bocage présent sur l’ensemble du territoire joue un rôle très important de masque. Les 
haies se superposent et ferment les horizons. Elles cloisonnent les vues et limitent les échappées visuelles. 
Les axes de circulation n’offrent que des perceptions très ponctuelles de la ZIP, au gré des ouvertures dans 
ces structures bocagères. 

L’autoroute A20 à l’est de l’AEE
Cette autoroute est l’axe de circulation le plus emprunté du territoire. Elle draine un flux important de 

véhicules suivant un axe Paris / Toulouse.
De hauts talus encadrent les voies sur la majeure partie de l’itinéraire à travers l’AEE. Les échappées 

visuelles sont très rares et aucune visibilité de la ZIP n’a pu être identifiée dans l’AEE. Un seul panorama, 
très lointain, est recensé au-delà de la limite de l’AEE, à environ 25 km au sud-est de la ZIP. La sensibilité 
est très faible.

Carte 11 : Perceptions visuelles depuis les villes et routes principales de l’AEE.

Vue 22

Photographie 24 : Panorama lointain le long de l’autoroute A20, au-delà de la limite de l’AEE.

ZIP ouest ZIP est

Vue 23

Vue 25

Vue 26
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La N145, du sud-ouest à l’est de l’AEE 
Cette route relie Bellac à l’autoroute A20 puis permet de rejoindre La Souterraine dans le département 

de la Creuse. 
Le long de cet axe, les visibilités sont très contraintes par la végétation du bocage. Les haies plus ou 

moins proches de la route masquent la ZIP la majeure partie du temps. Une portion d’environ 7 km, située 
entre Droux et Saint-Sornin-Leulac, emprunte la ligne de faîte entre les vallées de la Gartempe et de la 
Brame et offre quelques panoramas plus ouverts. La sensibilité est très faible.

Photographie 25 : Panorama depuis la N145.

ZIP ouest ZIP est

La D942, de l’ouest de l’AEE jusqu’à la N145 au sud de l’AEE
Cette route relie Bussière-Poitevine, à l’ouest au-delà de la limite de l’AEE, au Dorat, puis à Magnac-

Laval au sud-ouest de l’AER, et enfin rejoint la N145 près de la limite sud entre AEE et AER. 
Si cet axe est en grande partie concerné par la ZIV théorique, les perceptions réelles sont bien moins 

importantes. En effet, les structures bocagères denses qui accompagnent la route et délimitent les parcelles 
alentour ne permettent presque aucune visibilité de la ZIP. Les perceptions sont très ponctuelles, voire 
exceptionnelles, et limitées à l’extrémité haute d’un projet de grande hauteur dans la ZIP au-delà des filtres 
arborés du bocage. Seules la portion située à l’est du Dorat et celle située au sud, entre la limite de l’AER et la 
N145, offrent des panoramas plus ouverts au-delà de la dépression de la vallée de la Brame. La sensibilité 
est très faible.

La D675, du nord-ouest au sud-ouest de l’AEE 
Cette départementale permet de relier La Trimouille, au-delà de la limite nord-ouest de l’AEE, au Dorat 

puis à Bellac, au sud-ouest de l’AEE. 
Dans le secteur nord-ouest de l’AEE, la chaussée est souvent bordée de haies denses qui arrêtent 

rapidement le regard. Quelques vues plus lointaines sont identifiées, mais les haies, même plus éloignées, 
masquent la majeure partie de la ZIP, dont seule l’extrémité haute peut être visible. 

Au sud-ouest de l’AEE, à la sortie de Bellac en direction du Dorat, la route offre un panorama relativement 
dégagé en direction de la ZIP, qui est visible sur l’horizon (voir photographie n°23, pages précédentes). La 
route plonge ensuite dans la vallée de la Gartempe et la ZIP disparaît derrière le relief. Sur le reste de 
l’itinéraire, seules des perceptions sporadiques, à travers les haies bocagères, sont possibles. La sensibilité 
est très faible.

Globalement, dans l’AEE, les principaux axes de communication offrent des perceptions plutôt 
ponctuelles, notamment lorsqu’ils empruntent des points hauts et que le bocage moins dense permet des 
ouvertures visuelles en direction de la ZIP.  

Photographie 26 : Visibilité entrecoupée par la végétation le long de la D942.

ZIP ouest ZIP est
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3.2.2 L’inventaire patrimonial et emblématique
Le patrimoine est, au sens du code du Patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, 

relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, 
esthétique, scientifique ou technique ».

Les inventaires de monuments historiques, sites inscrits et classés et sites patrimoniaux remarquables, 
sites emblématiques, soulignent les éléments forts du patrimoine naturel et architectural du secteur. Cette 
partie recense les périmètres de protection relatifs à la richesse patrimoniale dans le périmètre d’étude.

Les tableaux et analyses suivantes répertorient les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AEE, 
leurs enjeux (qualité, degré de reconnaissance, rareté, fréquentation, etc.) et leurs sensibilités visuelles vis-
à-vis de la zone projet (risque de porter atteinte à l’élément en raison de visibilité / covisibilité potentielle 
et en fonction de la distance, etc.). La méthodologie définissant l’enjeu et la sensibilité est disponible au 
paragraphe 2.3.1.8.

3.2.2.1 Les monuments historiques
Un monument historique est un immeuble ou un objet qui, comme l’indique le code du patrimoine, 

présente un intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art et à ce titre bénéficie d’une protection 
juridique (loi du 31 décembre 1913).

Les dossiers de demande de protection d’immeubles sont instruits à la demande des propriétaires par 
les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), puis soumis pour avis à différentes commissions.

En effet, il existe deux types de protection : 
- Le classement qui s’applique aux édifices présentant un intérêt majeur ; le ministre chargé de la 

Culture et de la Communication prend les arrêtés de classement sur proposition de la Commission nationale 
des monuments historiques (CNMH).

- L’inscription au titre des monuments historiques protège les édifices d’intérêt régional ; elle est prise 
par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), 
composée de spécialistes, d’élus, de responsables d’associations et de représentants de l’Etat et des 
collectivités territoriales.

Les monuments historiques sont référencés par la base de données Mérimée du Ministère de la Culture.

La carte ci-contre localise les 87 monuments historiques répertoriés dans le périmètre d’étude. 
71 d’entre eux sont situés dans l’AEE, 15 dans l’aire d’étude rapprochée (AER) et un dans l’aire 
d’étude immédiate (AEI).

L’aire d’étude éloignée comprend donc 71 monuments historiques dont 24 classés,  44 inscrits  
(dont un avec inscription abrogée) et trois sous protection mixte inscrits / classés (cf. tableaux pages 
suivantes).

Carte 12 : Monuments historiques.

Vue 32

Vue 34

Vue 36
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Type de monuments
Les monuments inventoriés sont en majorité des monuments religieux (20 églises, trois chapelles, 

deux prieurés, un ancien hospice, un temple protestant, une croix et quatre lanternes des morts dans l’AEE). 
On recense également huit châteaux et des restes (tour, porte, rempart) de châteaux, ainsi que trois manoirs 
de différentes époques. De nombreux mégalithes (cinq dolmens et un menhir) et vestiges de l’époque 
gallo-romaine (un site de vestiges, deux camps) témoignent d’une occupations ancienne du territoire. 

Des maisons remarquables (trois), hôtels particuliers (trois), une villa et une maison forte sont 
également identifiés, ainsi que six ponts, une digue et trois portes de villes.

Vue générale des enjeux patrimoniaux de l’AEE
Les monuments historiques les plus emblématiques et les plus reconnus de l’aire d’étude éloignée 

sont l’ancienne tour de Bridiers et l’église Notre-Dame à La Souterraine, le prieuré de Saint-Benoît-du-
Sault, le château Guillaume à Lignac, le château de Bourg-Archambault et l’église collégiale du Dorat.

Parmi les 71 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, 6 présentent des enjeux forts, 35 des 
enjeux modérés, 28 des enjeux faibles et 2 des enjeux très faibles.

Vue générale des sensibilités patrimoniales de l’AEE
Dans le contexte de ce territoire, où le bocage relativement dense contraint et limite les visibilités, 

la plupart des monuments ne présente pas ou peu de sensibilités. Les perceptions d’un projet de grande 
hauteur dans la ZIP depuis les monuments historiques ou leurs périmètres de protection sont le plus souvent 
ponctuelles, partielles, excentrées par rapport aux édifices protégés, ou correspondent à des covisibilités 
très exceptionnelles depuis des points de vue peu fréquentés, souvent au-delà des périmètres de protection. 
D’une manière générale, les sensibilités sont donc très peu importantes.

Parmi les 71 monuments historiques de l’AEE, aucun monument ne présente de sensibilité forte 
ou modérée vis-à-vis d’un projet de grande hauteur dans la zone d’implantation potentielle. Deux 
présentent des sensibilités faibles et 16 des sensibilités très faibles, avec des visibilités ponctuelles 
depuis leurs périmètres de protection, mais qui restent lointaines, partielles, et / ou très peu prégnantes dans 
le paysage. 

Description des éléments patrimoniaux présentant des enjeux forts ou des sensibilités faibles 
à minima

L’ensemble des monuments historiques est listé et décrit dans les tableaux pages suivantes. 
Néanmoins, dans ce chapitre, nous décrirons plus précisément les éléments présentant des enjeux forts et 
ceux présentant des sensibilités faibles a minima.

Ancienne tour de Bridiers ( MH localisé au n°4 sur la carte page précédente)
Cette tour est un vestige d’un ancien château médiéval. Elle a été restaurée et se visite une partie de 

l’année. Elle accueille tous les étés une « Fresque Historique », reconstitution médiévale mobilisant plus de 
500 acteurs et bénévoles. Un amphithéâtre de 2 000 places a été aménagé afin d’accueillir les spectateurs et 
un jardin médiéval a été mis en place à proximité. Au sommet de la tour, un plancher de verre offre un large 
panorama sur les environs. Il s’agit d’un site touristique important en Creuse. L’enjeu de ce monument est 
fort.

Etant donné la hauteur de la tour, le panorama offert par le belvédère aménagé au sommet offre une 
vue très lointaine sur le plateau de la Basse Mache (voir photographie 22 au chapitre 3.2.1.1). Un projet de 
grande hauteur dans la ZIP constituera un élément bien identifiable, même à cette distance (plus de 20 km). 
La sensibilité vis à vis d’un projet de grande hauteur dans la ZIP est faible. 

Eglise Notre-Dame de La Souterraine (MH n°6)
Cette collégiale construite entre le XIème et le XIIIème siècles est un témoin de la transition entre les 

architectures romane et gothique. Elle a été édifiée sur une ancienne crypte - ou église souterraine - de 
grande envergure, qui a donné son nom à la ville. L’enjeu de ce monument est fort.

Aucune perception de la ZIP n’est possible depuis l’église ou ses abords, mais cet édifice est identifiable 
depuis le panorama du haut de la tour de Bridiers (cf. photographie 22). On recense donc une covisibilité 
indirecte (église et ZIP visibles depuis le même point de vue, mais sans superposition). Compte tenu du 
caractère exceptionnel de cette covisibilité, la sensibilité est jugée très faible.

Photographie 27 : La tour de Bridiers. Photographie 28 : L’église Notre-Dame à La Souterraine. 
Source : Monumentum.
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Prieuré Saint-Benoît à Saint-Benoît-du-Sault (MH n°15)
Ce prieuré construit à partir du Xème siècle sur un rocher granitique surplombe la vallée du Portefeuille, 

ce qui lui vaut son surnom de « mont Saint-Michel en Berry ». Le prieuré est accompagné d’une cité médiévale  
encadrée de remparts. Un site inscrit et un secteur sauvegardé couvrent le bourg (cf. chapitres 3.2.2.2 et 
3.2.2.3). Le village fait partie des « plus beaux villages de France » et bénéficie d’une reconnaissance 
importante. L’enjeu de ce monument est fort.

Bien qu’il surplombe la rivière, le prieuré reste trop bas en altitude pour offrir la moindre perception 
de la ZIP. Aucune covisibilité n’a pu être identifiée depuis le bourg (masques bâtis) ou les environs (relief et 
masques végétaux du bocage). La sensibilité est nulle.

Photographie 29 : Le prieuré de Saint-Benoît du Sault et la chaussée de l’étang (digue). Source : WikiCommons.

Château Guillaume à Lignac (MH n°23)
Cet imposant château du XIIème siècle a été remanié au XIXème. Il est particulièrement bien conservé et 

présente une architecture remarquable, avec des bâtiments monumentaux encadrés de larges tours et d’un 
rempart crénelés. Il s’agit d’un site touristique reconnu et fréquenté. L’enjeu de ce monument est fort.

Le château n’est pas construit en position dominante mais dans un creux du relief, à la confluence de 
deux petits ruisseaux secondaires à l’Anglin. Cette situation, combinée à une végétation dense alentour, 
empêche toute perception d’un projet de grande hauteur dans la ZIP. La sensibilité est nulle.

Photographie 30 : Le château Guillaume à Lignac.

Château de Bourg-Archambault (MH n°45)
Ce château du XVème siècle est construit sur le site d’une ancienne forteresse médiévale. L’ensemble 

est ceint de douves et particulièrement bien conservé.  L’enjeu de ce monument est fort.
Aucune perception de la ZIP n’est possible depuis le domaine en raison de la densité de végétation 

alentour. Seuls les étages de l’édifice peuvent éventuellement offrir des perceptions du projet au-dessus des 
arbres du parc. Dans le périmètre de protection, un point de vue est identifié le long de la D10 en sortie de 
bourg, vers l’est, mais cette visibilité est limitée à l’extrémité haute d’un projet de grande hauteur dans la ZIP. 
Une covisibilité, partielle également, est recensée depuis l’ouest, au-delà du périmètre de protection, au niveau 
du chemin d’accès au lieu-dit La Foussadière. Ces perceptions restent exceptionnelles et confidentielles. La 
sensibilité est donc jugée très faible.

Photographie 31 : Le château de Bourg-Archambault.

Photographie 32 : Covisibilité avec le château de Bourg-Archambault depuis le chemin d’accès au lieu-dit La 
Foussadière, à l’ouest au-delà du périmètre de protection du monument.

ZIP

Château de Bourg-ArchambaultEglise Saint-Laurent 
masquée par la végétation 
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Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens du Dorat (MH n°63)
Construite sur une butte aux XIIème et XIIIème siècles, cette collégiale a été fortifiée au cours du XVème 

siècle, en même temps que la cité médiévale du Dorat. Cet édifice imposant en granit gris et au toit en ardoise 
est l’un des monuments les plus importants de l’art roman en Limousin. L’enjeu de ce monument est fort.

Aucune visibilité n’est possible depuis la collégiale ou ses abords en raison du contexte urbain dense 
dans lequel elle est implantée. Cependant, des covisibilités ponctuelles sont identifiées depuis le quartier du 
faubourg du pont (rue de Bellac, rue du Mas de l’Etang), avec seulement la partie haute de la ZIP visible au-
delà de la silhouette de la ville. La sensibilité est très faible.

Photographie 33 : La collégiale Saint-Pierre-ès-Liens au Dorat.

Photographie 34 : Covisibilité très partielle avec les monuments du Dorat depuis la rue du Mas de l’Etang.

ZIP ouest

Collégiale Saint-Pierre-ès-LiensPorte bergère

Vestiges du château de Brosse (MH n°54)
Cette ancienne forteresse a été construite au Xème siècle sur une butte dominant la vallée du Bel Rio, un 

affluent de l’Anglin. Aujourd’hui en ruines, ce château conserve un donjon circulaire et des murs d’enceinte 
dont la silhouette est visible de loin depuis les collines et vallées voisines. Le hameau de La Brosse, la 
butte accueillant l’édifice et les coteaux voisins sont également protégés par un périmètre de site classé (cf. 
3.2.2.2). Le château est une propriété privée, et bien qu’il soit mentionné par les guides touristiques, il ne se 
visite pas. L’enjeu de ce monument est modéré.

Des perceptions partielles, limitées à la partie haute de la ZIP, sont recensées depuis le pied des 
murailles, sur la butte accueillant le château. Des visibilités sont également envisageables depuis l’enceinte 
du monument. Quelques covisibilités lointaines sont identifiées depuis le nord-est (près de La Grange Missé 
et le long de la D36F) au-delà de la limite du périmètre de protection. La sensibilité est faible.

Photographie 35 : Les vestiges du château de Brosse.

Photographie 36 : Vue lointaine depuis les pieds des remparts du château de Brosse.

ZIP est

Hôtel de la Pouge

ZIP est
ZIP ouest
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Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

N° Départ. Commune Nom Protection Enjeu Commentaire Distance à la 
ZIP en km Sensibilité

1 87 Bellac Vieux pont sur le Vincou Inscrit Modéré

Aucune visibilité possible depuis les monuments et leurs périmètres de protection en raison du relief, et aucune 
covisibilité recensée.

21,8 Nulle

2 87 Bellac Eglise de l'Assomption de la 
Très Sainte Vierge Inscrit Modéré 21,8 Nulle

3 87 Bellac Hôtel du 18e s., actuellement 
sous-préfecture Inscrit Faible 21,5 Nulle

4 23 La Souterraine Ancienne tour de Bridiers Classé Fort
La tour offre un panorama à 360° où la ZIP est visible au loin vers le nord-ouest, dans le même angle que les 
éoliennes de La Souterraine (voir photographie n°22). Aucune autre visibilité identifiée depuis les abords de la 
tour, ni aucune covisibilité.

21,7 Faible

5 23 La Souterraine Porte de ville dite Porte Saint-
Jean Classé Modéré

Aucune visibilité n'est possible depuis ces monuments ou leurs abords. Ils sont cependant visibles depuis le 
haut de la tour de Bridiers, qui offre une perception lointaine de la ZIP (voir photographie n°22).

19,9 Très faible

6 23 La Souterraine Eglise Notre-Dame Classé Fort 19,9 Très faible

7 23 La Souterraine Lanterne des morts Inscrit Modéré 19,8 Très faible

8 23 La Souterraine Porte de Puy Charraud et 
restes de remparts Inscrit Modéré Aucune visibilité possible depuis cet édifice ou son périmètre de protection. Aucune covisibilité identifiée, y 

compris depuis le haut de la tour de Bridiers, ce monument étant masqué par le bâti voisin. 19,7 Nulle

9 23 La Souterraine Menhir dit de la Gérafie Classé Faible
Aucune visibilité possible depuis ces monuments ou leurs périmètres de protection en raison du relief, et aucune 
covisibilité identifiée.

20,3 Nulle

10 23 La Souterraine Manoir de Châteaurenard Inscription 
abrogée Faible 18,7 Nulle

11 36 Parnac Château de Montgarnaud Inscrit Faible

Aucune visibilité recensée depuis ces monuments ou leurs périmètres de protection en raison du relief et des 
masques végétaux. Aucune covisibilité identifiée.

20,4 Nulle

12 36 Parnac Dolmen de l'Aire-aux-Martres Classé Faible 20,2 Nulle

13 36 Saint-Benoît du Sault Maison de l'Argentier Inscrit Faible 20,2 Nulle

14 36 Parnac Dolmen des Gorces ou de 
Montgarneau Classé Faible 20,1 Nulle

15 36 Saint-Benoît du Sault Prieuré Saint-Benoît Classé Fort 20 Nulle

16 36 La Châtre-Langlin, 
Saint-Benoît du Sault Chaussée de l'étang (digue) Classé Modéré 19,9 Nulle

17 86 Montmorillon Dolmen de La Pierre Soupèze Classé Faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief et des filtres végétaux. 20,4 Nulle

18 86 La Trimouille Prieuré de chanoines Saint-
Pierre Classé Faible Aucune visibilité possible depuis le monument ou son périmètre de protection en raison des masques bâtis. 

Aucune covisibilité identifiée. 20,3 Nulle

19 87 Bessines-sur-Gartempe Pont des Bonshommes sur la 
Gartempe Inscrit Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 20,1 Nulle

20 36 Dunet Chapelle de Vouhet Inscrit Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 20 Nulle
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Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

N° Départ. Commune Nom Protection Enjeu Commentaire Distance à la 
ZIP en km Sensibilité

21 86 Saint-Léomer Vestiges gallo-romains de 
Mazamas Classé Faible Aucune visibilité possible en raison du relief et de la présence de boisements proches. Aucune covisibilité 

identifiée. 19,6 Nulle

22 23 Azerables Eglise Saint-Georges Classé Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 19,5 Nulle

23 36 Lignac Château Guillaume Classé Fort Aucune visibilité possible depuis le monument et son périmètre de protection en raison du relief et de la 
présence de haies bocagères. Aucune covisibilité identifiée 18,7 Nulle

24 36 Dunet Eglise Saint-Martial Inscrit Modéré Aucune visibilité possible ni aucune covisibilité identifiée en raison des masques végétaux proches du 
monument. 18,6 Nulle

25 87 Darnac Château de La Côte au Chapt Classé/
Inscrit Faible Aucune visibilité ni covisibilité identifié en raison du relief et de la présence de filtres végétaux. 18,5 Nulle

26 36 La Châtre-Langlin Dolmen de Passe-Bonneau Classé Faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison de la présence de boisements et de haies bocagères proches. 18,4 Nulle

27 87 Fromental Château de Fromental Classé Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 18,4 Nulle

28 23 Vareilles Eglise Saint-Pardoux Inscrit Modéré
Aucune visibilité ni aucune covisibilité identifiée en raison du contexte bocager dense.

18,3 Nulle

29 23 Vareilles Manoir de Montlebeau Classé Modéré 17,5 Nulle

30 23 Azerables Chapelle gothique du château 
de Montjouan Inscrit Faible Aucune visibilité ni covisibilité identifiées en raison du relief et du contexte bocager. 18,3 Nulle

31 87
Morterolles sur 
Semme (Bessines sur 
Gartempe)

Croix de Morterolles Inscrit Faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 18,2 Nulle

32 36 Mouhet Eglise Saint-Pierre Inscrit Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 18,1 Nulle

33 86 Lathus Saint-Rémy Eglise Saint-Maurice Classé/
Inscrit Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief et des masques bâtis et végétaux. 18 Nulle

34 87 Châteauponsac
Camp à  fortification 
concentrique dit Camp du 
Peu-Buy

Inscrit Très faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 17,7 Nulle

35 87 Châteauponsac Pont dit Pont Romain Classé Modéré

Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief.

17,4 Nulle

36 87 Châteauponsac Eglise Saint-Thyrse Classé Modéré 17,3 Nulle

37 87 Châteauponsac Maison rue Jeanne d'Arc Inscrit Faible 17,3 Nulle

38 87 Châteauponsac Hôtel Mathieu de La Gorce Inscrit Faible 17,1 Nulle

39 87 Peyrat de Bellac, Saint-
Ouen sur Gartempe

Vieux pont de Beissat sur la 
Gartempe Inscrit Faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 17,3 Nulle
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Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

N° Départ. Commune Nom Protection Enjeu Commentaire Distance à la 
ZIP en km Sensibilité

40 23 Saint-Maurice La 
Souterraine Manoir de Lavaud Inscrit Faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du contexte vallonné et bocager. 17,1 Nulle

41 23 Saint-Maurice La 
Souterraine Eglise Saint-Maurice Inscrit Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief et de la présence de masques bâtis et végétaux. 16,9 Nulle

42 87 Rancon Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Inscrit Modéré

Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief.

16,9 Nulle

43 87 Rancon Lanterne des morts Inscrit Modéré 16,9 Nulle

44 87 Rancon Pont du 13e s. sur la 
Gartempe Inscrit Faible 16,7 Nulle

45 86 Bourg-Archambault Château de Bourg-
Archambault

Classé/
Inscrit Fort

Seuls les étages du château peuvent éventuellement offrir des perceptions du projet au-dessus des arbres 
du parc. Aucune autre visibilité n'est possible depuis le château ou son domaine en raison de la densité de 
végétation alentour. Dans le périmètre de protection, un point de vue est identifié le long de la D10 en sortie de 
bourg, vers l'est, mais cette visibilité est limitée à l'extrémité haute d'un projet de grande hauteur dans la ZIP. 
Une covisibilité, partielle également, est recensée depuis l'ouest, au-delà du périmètre de protection, au niveau 
du chemin d'accès au lieu-dit La Foussadière.

16,7 Très faible

46 86 Bourg-Archambault Eglise Saint-Laurent Inscrit Modéré

Aucune visibilité possible depuis l'église ou son parvis en raison de la présence de masques bâtis. Des 
perceptions très partielles, limitées à l'extrémité haute de la ZIP au-delà de rideaux d'arbres, sont possibles 
à l'est et au nord du périmètre de protection. Depuis le point de vue identifié à l'ouest du bourg, le clocher est 
masqué par un arbre. Aucune covisibilité identifiée.

16,6 Très faible

47 87 Saint-Amand 
Magnazeix

Chapelle templière de la 
Bussière-Rapy Inscrit Faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 16,7 Nulle

48 86 Lathus Saint-Rémy Dolmen de La Pierre Levée Classé Faible Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du bocage dense alentour. 15,9 Nulle

49 36 Chaillac Maison forte de la Grange 
Missée Inscrit Faible

Une perception très partielle, limitée à l'extrémité haute d'un projet de grande hauteur dans la ZIP dépassant 
d'un horizon boisé, est possible le long de la route au nord-ouest du périmètre de protection, à travers des 
percées dans les haies bordant la chaussée.

15,7 Très faible

50 36 Chaillac Eglise Saint-Pierre Inscrit Modéré Aucune visibilité possible depuis le monument ou son périmètre de protection en raison de la présence de 
masques bâtis et végétaux. Aucune covisibilité identifiée. 15,6 Nulle

51 87 Saint-Amand 
Magnazeix Lanterne des morts Classé Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 15,2 Nulle

52 86 Lathus Saint-Rémy Château du Cluzeau Inscrit Faible
Aucune visibilité possible depuis le château, entouré d'un parc densément arboré. Des visibilités envisageables 
depuis les parcelles agricoles à l'est du domaine, mais limitées à l'extrémité haute de la ZIP. Aucune covisibilité 
identifiée, le château étant masqué par la végétation du bocage alentour.

15 Très faible

53 87 Châteauponsac Camp antique dit du Peu du 
Barry ou Camp de Chégurat Classé Très faible Aucune visibilité possible en raison du relief. Aucune covisibilité en raison du contexte densément boisé. 14,9 Nulle

54 36 Chaillac Vestiges du château de Brosse Inscrit Modéré

Des perceptions partielles (partie haute de la ZIP) sont recensées depuis le pied des murailles, sur la butte 
accueillant le château. Des visibilités sont également envisageables depuis l'enceinte du monument (propriété 
privée). Quelques covisibilités lointaines identifiées depuis le nord-est (près de La Grange Missé et le long de la 
D36F) au-delà de la limite du périmètre de protection.

14,6 Faible
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Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

N° Départ. Commune Nom Protection Enjeu Commentaire Distance à la 
ZIP en km Sensibilité

55 86 Coulonges Château du Pin Inscrit Faible

Pas de perception possible depuis le château, situé dans un parc arboré et bordé par un vallon à la végétation 
dense. Des visibilités partielles (partie haute de la ZIP) et entrecoupées par la végétation sont recensées le long 
de la D123 à l'ouest du périmètre de protection. Le château est alors masqué par les haies bocagères. Pas de 
covisibilité identifiée.

14 Très faible

56 86 Thollet Eglise Notre-Dame Inscrit Modéré Pas de visibilité ni covisibilité identifiée en raison du contexte bocager du monument. 13,6 Nulle

57 87 Oradour Saint-Genest Lanterne des morts Classé Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 13,3 Nulle

58 87 Villefavard Villa La Solitude, temple et 
ferme de Villefavard Inscrit Modéré Aucune visibilité ni covisibilité possible en raison du relief. 13,1 Nulle

59 86 Brigueil Le Chantre Eglise Saint-Hilaire Inscrit Modéré Pas de visibilité depuis l'église ou son périmètre de protection en raison de la présence de masques bâtis et 
végétaux dans le bourg et de reliefs boisés alentour. 12,4 Nulle

60 87 Arnac la Poste Maison au lieu-dit Montmagner 
(tourelle d'escalier) Inscrit Faible

Aucune perception possible depuis la maison elle-même. Des visibilités très partielles (extrémité haute de la 
ZIP) et entrecoupées par les masques végétaux proches sont possibles le long de la route D220 au nord-est du 
périmètre de protection.

12,2 Très faible

61 87 Le Dorat Porte Bergère Classé Modéré
Pas de visibilité possible depuis ces édifices, situés dans un contexte urbain dense, mais des covisibilités 
ponctuelles identifiées depuis le quartier du faubourg du pont (rue de Bellac, rue du Mas de l'Etang), avec 
seulement la partie haute de la ZIP visible au-delà de la silhouette de la ville.

11,9 Très faible

62 87 Le Dorat Hôtel de la Pouge Inscrit Faible 11,8 Très faible

63 87 Le Dorat Eglise collégiale Saint-Pierre-
ès-Liens Classé Fort 11,8 Très faible

64 87 Le Dorat
Ancien hospice de 
Grandchamp ou Notre-Dame 
de la Consolation

Inscrit Modéré
Aucune visibilité possible depuis le monument ou son périmètre de protection en raison du relief et du contexte 
bocager. Une covisibilité exceptionnelle et lointaine est identifiée depuis le quartier du faubourg du pont au 
Dorat.

11,7 Très faible

65 36 Beaulieu Eglise saint-Nicolas Inscrit Modéré Aucune visibilité possible depuis le monument ou son périmètre de protection en raison du relief et des masques 
bâtis et végétaux. Aucune covisibilité identifiée. 11,6 Nulle

66 87 Arnac la Poste Eglise Saint-Martial Inscrit Modéré Aucune visibilité ni covisibilité identifiée en raison de la présence de masques bâtis et végétaux. 10,7 Nulle

67 86 Coulonges Eglise Saint-Pierre et Saint-
Paul Inscrit Modéré

Pas de visibilité depuis l'église et son parvis en raison de la présence d'une végétation arborée dans le vallon 
bordant le village. Une covisibilité ponctuelle et très partielle (extrémité haute de la ZIP) possible en entrée nord-
ouest du bourg, le long de la D10D.

10,6 Très faible

68 36 Tilly Eglise Notre-Dame Inscrit Modéré

Aucune perception n'est possible depuis l'église et son parvis en raison des masques bâtis et végétaux alentour. 
Une covisibilité ponctuelle et très partielle (extrémité haute de la ZIP au-delà de la silhouette du bourg) est 
identifiée le long de la D44 en entrée nord du bourg. Aucune autre visibilité ni covisibilité identifiée en raison du 
contexte bocager dense du village.

10,5 Très faible

69 87 Azat le Ris Eglise Saint-Genest Inscrit Modéré Pas de vue possible depuis l'église ou son parvis en raison de la présence de masques bâtis. Pas de visibilité 
depuis le périmètre de protection ni de covisibilité identifiée en raison du contexte bocager. 10 Nulle

70 87 Dinsac, La Bazeuge Pont du Cheix Inscrit Faible Aucune visibilité ni covisibilité recensée en raison de la localisation dans un fond de vallon densément arboré. 9,8 Nulle

71 87 Dinsac Pont du moulin de La Barre Inscrit Faible
Des perceptions partielles (extrémité haute de la ZIP au-delà de filtres végétaux) sont possibles au gré des 
ouvertures dans les haies bocagères, de manière ponctuelle. Pas de visibilités depuis le pont ni de covisibilité en 
raison de la situation du monument (fond de vallée densément arboré).

9,2 Très faible

Tableau 3 : Inventaire des monuments historiques dans l’AEE.
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Photographie 37 : Quelques monuments de l’AEE. De gauche à droite et de haut en bas :  
L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Rancon (MH n°42) ; l’église Saint-Thyrse de Châteauponsac (MH n°36) ; l’église Saint-Martial (porte fortifiée et vue d’ensemble) d’Arnac-la-Poste (MH n°66) ; l’ancien hospice de Grandchamp au Dorat (MH 

n°64) ; la lanterne des morts de Rancon (MH n°43) ; le château de Fromental (MH n°27) ; la porte bergère du Dorat (MH n°61) ; les vestiges gallo-romains de Mazamas (MH n°21) ; 
le pont romain à Châteauponsac (MH n°35) et le pont sur la Gartempe à Rancon (MH n°44).




