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5.3.5.4 Présentation des photomontages du projet depuis l’AEE
Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et/ou
les lieux à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial.
Au sein de l'aire d'étude éloignée, sept points de vue ont été sélectionnés pour la réalisation de
simulations du parc éolien.
Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-contre et sont présentés au chapitre 2 du carnet de
photomontages en annexe.

N°
PM

Thématique

Enjeu

Localisation

Impact

1

Unité paysagère

Plateau de la Basse Marche

Depuis la D49 entre VerneuilMoustiers et Lussac-Les-Eglises, au
nord du projet

Négligeable

2

3

Axe de
communication /
Unité paysagère /
Patrimoine
Axe de
communication /
Unité paysagère

4

Lieux de vie

5

Unité paysagère /
Patrimoine

6

Patrimoine

7

Patrimoine

N147, plateau de la Basse Marche, site
inscrit de la vallée de la Gartempe en Depuis la N147, à l'ouest du projet
aval de Pont Saint-Martin
N145, plateau de la Basse Marche

Bessines-Sur-Gartempe
Unité paysagère des Monts de Blond,
site inscrit des Monts de Blond et
extension
Covisibilité avec le dolmen n°2 de la
Betoulle (MH n° 23), périmètres de
protection des dolmens n°1, 3 et 4 de
la Betoulle (MH n° 22 et 24)
Covisibilité avec le château de Sannat
(MH n°36)

Négligeable

Depuis la N145, à l'est du projet

Négligeable

Depuis les abords du cimetière de
Bessines-Sur-Gartempe

Négligeable

Depuis la Bachellerie, dans les
Monts de Blond

Négligeable

Depuis les abords des dolmens, au
lieu-dit La Pierre Levée (commune
de Berneuil)

Nul

Depuis les abords du cimetière de
Saint-Junien-Les-Combes

Faible

Tableau 19 : Liste des photomontages de l'aire d'étude éloignée.

Carte 42 : Localisation des photomontages dans l’aire d’étude éloignée.
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5.3.6 Les effets du projet depuis l’aire intermédiaire
L’échelle intermédiaire est l’aire d’étude du « projet paysager », le futur parc éolien s’y inscrira en
globalité dans le paysage. Pour construire un projet cohérent, le parc doit être en cohérence les structures
paysagères qui composent le territoire. Nous évaluerons les perceptions visuelles sensibles depuis les lieux
de vie et les axes de circulation principaux et nous décrirons les relations visuelles avec les éléments
patrimoniaux, emblématiques et touristiques de cette espace.

5.3.6.1 Relation du projet éolien avec les éléments structurants de l’AEIn
Le plateau vallonné bocager qui correspond au territoire de l’AEIn est entaillé par trois vallées
globalement orientées est-ouest : celles de la Gartempe et la Semme au sud, et de la Brame au nord.
L’espace en interfluve entre ces vallées est incliné vers l’ouest et le nord-ouest, et la ligne de faîte de ce
plateau est elle aussi orientée est-ouest.
Le projet éolien des Portes de Brame-Benaize est composé de deux lignes d’éoliennes suivant un axe
est-ouest, légèrement incliné vers le sud-ouest, qui accompagne la ligne de faîte de l’interfluve.
Selon les points de vue, la composition du projet est plus ou moins lisible : les deux lignes d’éoliennes
se superposent et créent un ensemble cohérent quoique plus ou moins irrégulier (cf. photomontage n°9),
ou bien dessinent deux ensembles distincts (cf. photomontage n°18). Lorsque les points de vue permettent
d’apercevoir le relief, la situation proche de la ligne de faîte du parc éolien est bien lisible, et l’ensemble est
cohérent avec les grandes lignes structurantes du paysage. L’orientation du projet semble donc en
adéquation avec les structures paysagères en place sur le territoire à cette échelle.

Emprise du projet

Photographie 116 : Photomontage depuis la D1 au sud-ouest du projet (PM n°9). Le parc éolien, même s’il apparaît
légèrement irrégulier, accompagne les courbes du relief et semble cohérent avec l’orientation du plateau.
Carte 43 : Relations du projet éolien avec les structures paysagères de l’AEIn.
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5.3.6.2 Perception du projet depuis les bourgs principaux de l’AEIn
Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude intermédiaire compte cinq bourgs notables. Les impacts du
projet sur ces lieux de vie importants sont décrits ci-après.

2018

partielle, cf. photomontage n°14). D’autres visibilités sont également recensées en périphérie, depuis les
lisières du quartier des Vignes au nord-est et depuis l’entrée sud de la ville sur la D675. La perception du
parc éolien reste anecdotique, le plus souvent furtive et très partielle. L’impact est négligeable.

Bellac (4 211 habitants, enjeu fort)
Bellac est le pôle urbain le plus important du périmètre d’étude. Le centre ancien, construit dans la

Emprise du projet

vallée du Vincou, n’offre aucune vue en direction du projet. Les quartiers périphériques au nord de la ville
quant à eux sont situés sur le plateau et les vues théoriques y sont importantes (cf. carte 39 de la ZIV du
projet). Cependant, la trame bocagère est dense dans ce secteur et masque le projet depuis ces quartiers.
Seules les voies d’accès à la ville (N145 et D675) et son contournement (N147) permettent de percevoir le
parc éolien (cf. photomontage n°11). Ces visibilités sont donc localisées en marge des espaces habités et
se font sans lien visuel avec la silhouette de la ville. L’impact est négligeable.

Emprise du projet

Photographie 118 : Photomontage depuis le parc de la mairie du Dorat (PM n°14). Le projet est très peu perceptible.

Rancon (534 habitants, enjeu faible)
Le bourg est implanté sur un versant incliné vers le projet. Le projet éolien est ponctuellement visible
depuis l’entrée sud du bourg, dans la perspective de la D103, et depuis la Voie du Tram (cf. photomontage
n°16). Des points de vue plus confidentiels sont également recensés en lisière est du bourg, depuis la route
de Roumilhac. L’impact du projet sur le bourg est globalement faible.

Photographie 117 : Photomontage depuis la N145, en sortie de ville de Bellac (PM n°11). Le projet apparaît
furtivement au-delà d’un haut talus.

Châteauponsac (2 086 habitants, enjeu modéré)
La ville est située sur un promontoire rocheux. Une visibilité ponctuelle est possible depuis le coin sudouest de la place de l’église, d’où les pales des éoliennes sont visibles au-delà d’un relief boisé. Une seconde

Blanzac (509 habitants, enjeu faible)
Un panorama s’ouvre en direction du projet depuis l’entrée nord du bourg (cf. photomontage n°17).
Les habitations situées en lisière est du village et le cimetière permettent des vues sur le projet, qui apparaît
alors au-delà de la vallée de la Gartempe, sur un horizon boisé. Ces vues restent excentrées par rapport au
centre-bourg, et l’impact global sur Blanzac est jugé faible.

visibilité est recensée dans la perspective de l’Avenue de Lorraine (cf. photomontage n°12), où une partie
des pales des éoliennes, ainsi que le moyeu de l’éolienne E7, sont visibles au-delà de la végétation du

5.3.6.3 Perceptions du projet depuis les axes de circulation principaux de l’AEIn

versant opposé. Ces vues restent très partielles et très ponctuelles, et aucune autre visibilité n’est recensée

Comme indiqué au 5.3.5.2, plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les

dans la ville, depuis laquelle le bâti et la végétation environnante masquent le projet. L’impact est

axes de circulation : l’observateur est en déplacement, l’observateur a un angle de vision très réduit, les

négligeable.

visibilités dépendent du sens de déplacement, et de nombreux masques ou filtres végétaux existent le long
des routes.

Le Dorat (1 733 habitants, enjeu fort)
Des visibilités ponctuelles et partielles sont recensées dans le centre-ville : dans l'axe de l'avenue De

La carte page suivante répertorie les portions de routes d’où le projet serait perceptible.
La N147

Lattre de Tassigny, dans le prolongement de la rue Saint-Louis (bouts de pales de l'éolienne E3), depuis le

Depuis l’ouest, le projet apparaît progressivement dans l’axe de la route juste avant le premier rond-

cimetière (partie haute des rotors visible au-delà du versant opposé), et depuis le parc de la mairie (vue très

point. Il est ensuite visible par intermittence à travers la végétation (bords de route, bocage) jusqu’au

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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croisement avec la N145. Le long de la portion de route située au sud-est de Bellac, seul une visibilité est

Depuis l’ensemble de ces routes, les perceptions sont le plus souvent sporadiques, rythmées par les

recensée à proximité du croisement avec la D96 et la N2147. Les hauts talus qui bordent la route et la

filtres du bocage. Le projet apparaît partiellement, entrecoupé par la végétation, ou dépassant d’une masse

végétation masquent le projet sur le reste de cet axe.

arborée. Seule une portion de la D45 offre un panorama complet du projet sur quelques centaines de mètres
avant de plonger dans un vallon secondaire à la Semme.

La N2147
Des visibilités sont possibles à travers la végétation à proximité de la jonction avec la N147, à
l’extrémité sud-est de la route, mais ces vues restent furtives et peu perceptibles dans une dynamique de

Nous pouvons estimer que l’impact global du projet éolien sur les axes de circulation est faible,
et que le projet marque les paysages de l’aire intermédiaire faiblement.

déplacement. Le bâti et les talus bordant la route masquent le projet depuis le reste de la route.
La N145
Le projet éolien est perceptible en sortie du bourg de Bellac vers l’est, juste avant le croisement avec
la N147 (cf. photomontage n°11), et disparaît rapidement, masqué par la végétation. Un peu plus loin en
direction du nord-est, le projet est aligné avec l’axe de la route et apparaît très partiellement dans la
perspective créée par la végétation de part et d’autre de la chaussée. Depuis la portion située au nord-est de
l’AEIn, les visibilités sont fortement limitées par les filtres du bocage. Les vues sont ponctuelles et souvent
en grande partie masquées par la végétation.
La D675
Depuis cette route, le projet est ponctuellement perceptible : à l’approche du croisement avec la N147,
puis depuis les rebords de vallées lorsque le bocage plus lâche permet des ouvertures visuelles. Les
perceptions du projet sont entrecoupées par les haies, bosquets et alignements d’arbres le long de la route.
La D942
Depuis Le Dorat en direction du sud-est, la partie haute du projet est visible de manière sporadique
au-dessus de la masse boisée du bocage. A l’approche de l’AER, le projet apparaît partiellement dans l’axe
de la route. Dans la partie est de l’AEIn, le relief calme et les haies du bocage relativement éloignées offrent
des visibilités plus complètes du projet.
La D1
Depuis le sud-ouest, des vues plus ou moins complètes du projet se dessinent au-delà de la vallée de
la Gartempe. Les perceptions sont rythmées par les ouvertures / fermetures du bocage et sont souvent
partielles. Depuis les quelques points de vue offrant une vision globale du projet, ce dernier apparaît comme
une ligne irrégulière accompagnant les courbes douces du plateau (cf. photomontage n°9). Depuis la portion
de route située au sud-est de l’AEIn, les perceptions sont sensiblement les mêmes : le projet apparaît audelà du relief de la vallée de la Semme, entrecoupé par la végétation du bocage.
Carte 44 : Visibilités du projet depuis les routes principales de l’AEIn.

La D2, la D7, la D25 et la D45
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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L’ancien hospice de Gandchamp (enjeu modéré)

Le tableau page suivante reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine établis dans

Une visibilité très partielle, limitée à quelques mètres de pales, est possible le long de la D25, à

l’état initial du paysage. L’estimation des sensibilités vis-à-vis des éléments patrimoniaux avait été faite à

proximité du monument (cf. photomontage n°13). Depuis ce point de vue, seuls quelques mètres de pales

partir d'un projet théorique implanté sur l'aire d'étude immédiate. Dans l'analyse des impacts du projet,

sont éventuellement visibles au-dessus de la masse arborée du bocage, et il est peu probable que le projet

chaque élément patrimonial a été réétudié en prenant en compte les données précises du projet (localisation

éolien soit réellement perceptible. Une covisibilité est également recensée depuis les jardins de la collégiale

exacte, nombre et hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de

Saint-Pierre-ès-Liens (cf. photomontage n°15). Ces jardins sont privés et ne se visitent pas, ce point de vue

terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet, et l’analyse de

reste donc confidentiel. L’impact est négligeable.

photomontages.
Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les monuments
historiques les plus remarquables (enjeux modérés à forts). Les effets du projet sur l’ensemble des monuments
historiques sont présentés dans le tableau page suivante.

L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Rancon (enjeu modéré)
Aucune vue n'est possible depuis l'église et son parvis. Des covisibilités sont possibles depuis le sud
du périmètre de protection du monument, le long de la D103 en arrivant à Rancon, sur quelques mètres avant
le croisement avec la voie du Tram, et depuis cette dernière (cf. photomontage n°16). Le clocher est alors
visible conjointement au projet éolien. L’impact est faible.

Description des effets du projet sur les monuments historiques
Sur les 18 monuments historiques de l’aire d’étude intermédiaire, 12 sont concernés par une relation
visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés

Emprise du projet

visuellement.
L’église Saint-Thyrse (enjeu modéré)
Des visibilités à la fois ponctuelles et très partielles sont possibles dans le périmètre de protection du
monument : depuis l'extrémité sud-ouest de la place de l'église et depuis la Rue des Remparts située en
contrebas à travers une fenêtre entre les bâtiments, ainsi que depuis l'Avenue de Lorraine, au nord du
périmètre de protection (cf. photomontage n°12). L’impact est négligeable.

Photographie 119 : Photomontage depuis la Voie du Tram à Rancon (PM n°16). Le projet apparaît en covisibilité avec
le clocher de l’église.

La collégiale Saint-Pierre-ès-Liens du Dorat (enjeu fort)
La trame bâtie dense empêche toute vue sur le projet depuis l'église ou son parvis. Une visibilité est
possible depuis les jardins de la collégiale (cf. photomontage n°15), mais ces jardins sont privés et cette
vue reste donc confidentielle. D'autres points de vue sont recensés plus à l'écart du monument : dans l'axe
de l'avenue De Lattre de Tassigny, dans le prolongement de la rue Saint-Louis (bouts de pales de l'éolienne
E3), depuis le cimetière (partie haute des rotors visible au-delà du versant opposé), depuis le parc de la
mairie (vue très partielle, cf. photomontage n°14). Le bâti et la végétation masquent le projet depuis le reste
du périmètre de protection. Les visibilités sont très partielles, depuis des points de vue n'étant pas
particulièrement intéressants dans l'appréhension du monument. La perception du parc éolien reste
anecdotique. Le projet ne concurrence pas le monument, son impact est donc jugé négligeable.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
160

Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien des Portes de Brame-Benaize (87)

2018

Estimation des impacts du projet sur les monuments historiques - Aire d'étude intermédiaire
N°

Commune

Description

40

Bellac

41

Bellac

42

Bellac

Eglise de l'Assomption de la Très
Sainte-Vierge
Hôtel du 18e siècle (Sous-Préfecture)
: façades et toiture
Vieux pont sur le Vincou

43

Châteauponsac

Eglise Saint-Thyrse

44

Châteauponsac

45

Châteauponsac

46

Châteauponsac

47

Effets du projet

La densité du bâti ne permet aucune visibilité ni covisibilité depuis ces monuments ou leurs abords

Hôtel Mathieu de la Gorce - Place
Xavier-Mazurier
Pont de Châteauponsac dit pont
romain
Maison et porte fortifiée rue Jeanne
d'Arc

Des visibilités à la fois ponctuelles et très partielles sont possibles : depuis l'extrémité sud-ouest de la place de l'église et depuis la
Rue des Remparts située en contrebas à travers une fenêtre entre les bâtiments, ainsi que depuis l'Avenue de Lorraine, au nord du
périmètre de protection (cf. photomontage n°12).

Châteauponsac

Camp antique dit du Peu du Barry

Les boisements et le relief empêchent toute visibilité ou covisibilité

48

Dompierre-les-Eglises

Eglise

Visibilités possibles depuis les routes D61 et D45 en limites nord, ouest et sud du périmètre de protection du monument. Des
covisibilités lointaines (clocher éloigné) sont également possibles en arrivant par le nord sur la D61. Ces vues restent partielles, et
aucune n'est recensée à proximité de l'édifice.

49

Peyrat-de-Bellac et Saint-Ouen-surGartempe

Vieux pont

Le relief et la végétation empêchent toute visibilité ou covisibilité
La trame bâtie dense empêche toute vue sur le projet depuis l'église ou son parvis. Une visibilité est possible depuis les jardins de
la collégiale (cf. photomontage n°15). Ces jardins sont privés et cette vue reste donc confidentielle. D'autres points de vue sont
recensés plus à l'écart du monument : dans l'axe de l'avenue De Lattre de Tassigny, dans le prolongement de la rue Saint-Louis
(bouts de pales de l'éolienne E3), depuis le cimetière (partie haute des rotors visible au-delà du versant opposé), depuis le parc de
la mairie (vue très partielle, cf. photomontage n°14). Le bâti et la végétation masquent le projet depuis le reste du périmètre de
protection. Les visibilités sont très partielles, depuis des points de vue n'étant pas particulièrement intéressants dans l'appréhension
du monument. La perception du parc éolien reste anecdotique. Le projet ne concurrence pas le monument, son impact est donc
jugé négligeable.

50

Le Dorat

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
(collégiale)

51

Le Dorat

Hôtel de la Pouge

52

Le Dorat

Porte Bergère

53

Dinsac

Pont du Moulin de la Barre

Le bâti masque le projet depuis le monument, mais des visibilités sont ponctuellement possibles depuis le périmètre de protection
(cf. collégiale Saint-Pierre-ès-Liens)
Le bâti masque le projet depuis le monument, mais des visibilités sont ponctuellement possibles depuis le périmètre de protection
(cf. collégiale Saint-Pierre-ès-Liens)
Une visibilité lointaine et partielle, limitée à la partie haute du projet, est possible au-delà de la trame bocagère en limite sud-ouest
du périmètre de protection du monument, le long de la D88.

54

Le Dorat

Ancien Hospice de Grandchamp

Une visibilité très partielle, limitée à quelques mètres de pales, est possible le long de la D25, à proximité du monument (cf.
photomontage n°13). Depuis ce point de vue, seuls quelques mètres de pales sont éventuellement visibles au-dessus de la masse
arborée du bocage, et il est peu probable que le projet éolien soit réellement perceptible. Une covisibilité est recensée depuis les
jardins de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens (cf. photomontage n°15). Ces jardins sont privés et ne se visitent pas, ce point de vue
reste donc confidentiel.

55

Rancon

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens

Aucune vue n'est possible depuis l'église et son parvis. Des covisibilités sont possibles depuis le sud du périmètre de protection du
monument, le long de la D103 en arrivant à Rancon, sur quelques mètres avant le croisement avec la voie du Tram, et depuis cette
dernière (cf. photomontage n°16). Le clocher est alors visible conjointement au projet éolien.

56

Rancon

Lanterne des morts, dans l'ancien
cimetière

57

Rancon

Pont du XIIIe siècle sur La Gartempe

Des visibilités sont recensées dans le périmètre de protection du monument (cf. église Saint-Pierre-ès-Liens de Rancon), mais sans
covisibilité.
Des visibilités sont recensées dans le périmètre de protection du monument (cf. église Saint-Pierre-ès-Liens de Rancon), mais sans
covisibilité.

Impact

Distance au projet
(en km)

Nul

10

Nul

9,8

Nul

10

Négligeable

9,5

Négligeable

9,5

Négligeable

9,7

Négligeable

9,5

Nul

8,1

Négligeable

7,3

Nul

7,2

Négligeable

6,9

Négligeable

7

Négligeable

7,1

Négligeable

7,1

Négligeable

5,8

Faible

4,8

Négligeable

4,8

Négligeable

4,5

Tableau 20 : Tableau de synthèse des impacts sur les monuments historiques de l’aire d’étude intermédiaire.
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Description des effets du projet sur les sites protégés

La vallée de la Brame (enjeu modéré)

Sur les quatre sites protégés de l’aire d’étude intermédiaire, seuls deux sont concernés par une relation

Une courte fenêtre de visibilité est recensée le long de la D45 au sud de Dompierre-Les-Eglises. Depuis

visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés

cette portion de route, la vallée est visible au premier plan. Le parc éolien apparaît en retrait de la vallée, au-

visuellement.

delà d'un premier relief, et n'entre pas en concurrence avec la perception du site emblématique. Des vues
du même type s'ouvrent ponctuellement depuis la route secondaire longeant le rebord nord de la vallée.

La ZPPAUP du Dorat (enjeu fort)

L’impact est faible.

Des visibilités ponctuelles et partielles sont recensées dans le centre-ville : dans l'axe de l'avenue De
Lattre de Tassigny dans le prolongement de la rue Saint-Louis (bouts de pales de l'éolienne E3), depuis le

Chercorat (enjeu faible)

cimetière (partie haute des rotors visible au-delà du versant opposé), et depuis le parc de la mairie (vue très

Des vues s'ouvrent en direction du projet depuis la route longeant le site au sud-est, entre les hameaux

partielle, cf. photomontage n°14). Ces visibilités restent ponctuelles, très peu prégnantes dans le paysage

Le Poux et Vaurat. Le projet apparaît alors partiellement au-delà d'un relief boisé, entrecoupé par les haies

et ne modifie pas la perception de la ville. L’impact est négligeable.

bocagères. Les éoliennes apparaissent suivant une ligne légèrement irrégulière. Le site étant dans le dos de
l'observateur, cette visibilité influe peu sur sa perception. D'autres vues sont également possibles en hiver à

Le centre ancien de Bellac (site inscrit, enjeu modéré)

travers les branchages depuis le fond de vallon et depuis les petites routes traversant le site, mais ces

Le relief et le bâti masquent le projet depuis le périmètre inscrit. Aucune vue conjointe du projet et de

visibilités restent anecdotiques. L’impact est négligeable.

la silhouette du bourg recensée. L’impact est nul.
La vallée de la Gartempe de Rancon à La-Croix-sur-Gartempe (enjeu modéré)
La vallée de la Gartempe du pont de Gartempe aux piliers de Lascoux (site inscrit, enjeu

Aucune vue n'est possible depuis la vallée en elle-même en raison du relief et de l'importante

modéré)

végétation. Des visibilités sont cependant recensées depuis les rebords de la vallée, le long de la N145, la

Dans le périmètre du site, une vue partielle est possible depuis la place de l'église de Châteauponsac,
et ponctuellement depuis des secteurs agricoles en lisière de la vallée. L’impact est négligeable.

La perception du projet varie alors suivant son angle de vue (ligne irrégulière le long de la D1 près du lieu-dit
Châtres au sud-est du projet, ou ensemble plus désordonné depuis la N145 près de Montaumarchand, au

Estimation des impacts du projet sur les sites protégés - Aire d'étude intermédiaire
N°
5

6

Description
Centre ancien de Bellac

ZPPAUP Le Dorat

Effets du projet
Pas de visibilité depuis le centre ancien en raison des masques
créés par le bâti. Aucune vue conjointe du projet et de la silhouette
du bourg recensée
Plusieurs visibilités recensées dans le périmètre de la ZPPAUP (cf.
périmètre de protection de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens), mais
qui restent ponctuelles, très partielles et depuis lesquelles le projet
ne modifie pas la perception de la ville

7

Vallée de la Gartempe
du pont de Gartempe
aux piliers de Lascoux

Dans le périmètre du site, une vue partielle est possible depuis la
place de l'église de Châteauponsac, et ponctuellement depuis des
secteurs agricoles en lisière de la vallée

8

Vallée de la Couze en
aval de Balledent

Aucune visibilité du projet depuis le site en raison de la présence de
boisements denses. On observe des vues ouvertes depuis la D103
en limite ouest du site.

D1 (cf. photomontage n°9), la D4B1, la D7 et la D103 lorsqu'elles plongent dans la vallée ou en émergent.

Impact

Distance au
projet (en km)

Nul

9,7

Négligeable

sud-ouest du projet). Les vues depuis le versant opposé (versant sud) ne présentent pas de dissonance dans
le rapport d'échelles et n'occasionnent pas d'écrasement du relief. L’impact est faible.
Estimation des impacts du projet sur les sites emblématiques - Aire d'étude intermédiaire
N°

Description

14

Vallée de la Brame (2)

15

Chercorat - bois, prairies
et grands arbres, allée
boisée et château

16

Vallée de la Gartempe de
Rancon à La Croix-surGartempe

6,3

Négligeable

6,4

Nul

6,2

Tableau 21 : Tableau de synthèse des impacts sur les sites protégés de l’aire d’étude intermédiaire.

Description des effets du projet sur les sites emblématiques

Effets du projet
Visibilité recensée le long de la D45 au sud de Dompierre-LesEglises et ponctuellement le long de la route secondaire
longeant le rebord nord de la vallée
Vues ponctuelles depuis la route longeant le site au sud-est,
entre les hameaux Le Poux et Vaurat, et depuis le fond de
vallon en hiver, à travers les branchages
Aucune vue possible depuis la vallée en elle-même en raison
du relief et de l'importante végétation. Visibilités recensées
depuis les rebords de la vallée, le long de la N145, la D1, la
D4B1, la D7 et la D103 lorsqu'elles plongent dans la vallée ou
en émergent

Impact

Distance au
projet (en km)

Faible

4

Négligeable

3,8

Faible

1,6

Tableau 22 : Tableau de synthèse des impacts sur les sites emblématiques de l’aire d’étude intermédiaire.

Sur les trois sites emblématiques recensés, tous les trois sont concernés par une relation visuelle avec
le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité).
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Description des effets du projet sur les sites touristiques

La collégiale Saint-Pierre-ès-Liens (monument historique, enjeu fort)

Sur les onze sites touristiques et remarquables de l’aire intermédiaire, sept sont concernés par une

Voir paragraphes précédents. L’impact est jugé négligeable.

relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité). Les autres ne seront pas
Le village remarquable du Dorat (périmètre de ZPPAUP, enjeu fort)

impactés visuellement.

Voir paragraphes précédents. L’impact est négligeable.

Le centre ancien de Bellac (site inscrit, enjeu modéré)

L’église fortifiée de Rancon (monument historique, enjeu modéré)

Voir paragraphes précédents. L’impact est nul.

Voir paragraphes précédents. L’impact est faible.

L’église Sainte-Thyrse de Châteauponsac (monument historique, enjeu modéré)
La vallée de la Gartempe (site emblématique, enjeu modéré)

Voir paragraphes précédents. L’impact est négligeable.

Voir paragraphes précédents. L’impact est faible.

Inventaire des sites touristiques - Aire d'étude intermédiaire

Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des écrans bâtis

Nul

Distance au
projet (en m)
9,7

Centre ancien de Bellac

Pas de visibilité depuis le centre ancien en raison des masques créés par le bâti. Aucune vue conjointe du projet et de la silhouette du bourg recensée

Nul

9,7

Châteauponsac, Rancon, Balledent

Gorges de la Couze

Négligeable

8,7

Châteauponsac

Eglise Saint-Thyrse

Négligeable

9,5

Châteauponsac
Peyrat-de-Bellac et Saint-Ouen-surGartempe

Musée René Baubérot

Une visibilité ponctuelle est recensée en limite nord du site, le long de la D103 à proximité du hameau La Couture
Des visibilités à la fois ponctuelles et très partielles sont possibles : depuis l'extrémité sud-ouest de la place de l'église et depuis la Rue des Remparts
située en contrebas à travers une fenêtre entre les bâtiments, ainsi que depuis l'Avenue de Lorraine, au nord du périmètre de protection (cf.
photomontage n°12).
Aucune visibilité ou covisibilité possible en raison des écrans bâtis

Nul

9,5

Vieux pont de Beissot

Le relief et la végétation empêchent toute visibilité ou covisibilité

Nul

7,2

Le Dorat

Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens

Plusieurs visibilités recensées dans le périmètre de la ZPPAUP (cf. périmètre de protection de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens), mais qui restent
ponctuelles, très partielles et depuis lesquelles le projet ne modifie pas la perception de la ville

Négligeable

6,9

Dinsac

Pont du Moulin de la Barre

Une visibilité lointaine et partielle, limitée à la partie haute du projet, est possible au-delà de la trame bocagère en limite sud-ouest du périmètre de
protection du monument, le long de la D88.

Négligeable

7,1

Le Dorat

Le Dorat - village remarquable

Plusieurs visibilités recensées dans le périmètre de la ZPPAUP (cf. périmètre de protection de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens), mais qui restent
ponctuelles, très partielles et depuis lesquelles le projet ne modifie pas la perception de la ville

Négligeable

6,3

Rancon

Eglise fortifiée

Aucune vue n'est possible depuis l'église et son parvis. Des covisibilités sont possibles depuis le sud du périmètre de protection du monument, le long de
la D103 en arrivant à Rancon, sur quelques mètres avant le croisement avec la voie du Tram, et depuis cette dernière (cf. photomontage n°16). Le
clocher est alors visible conjointement au projet éolien.

Faible

4,8

Saint-Ouen-sur-Gartempe, Blanzac,
Droux, Rancon

Vallée de la Gartempe

Aucune vue possible depuis la vallée en elle-même en raison du relief et de l'importante végétation. Visibilités recensées depuis les rebords de la vallée,
le long de la N145, la D1, la D4B1, la D7 et la D103 lorsqu'elles plongent dans la vallée ou en émergent

Faible

1,6

Commune

Nom - description

Bellac

Maison natale de Jean Giraudoux

Bellac

Effets du projet

Impact

Tableau 23 : Tableau de synthèse des impacts sur les sites touristiques de l’aire d’étude intermédiaire.
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5.3.6.5 Présentation des photomontages du projet depuis l’AEIn
Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et / ou
aux lieux à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial.
Au sein de l'aire d'étude intermédiaire, onze points de vue ont été sélectionnés pour la réalisation de
simulations du parc éolien.
Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-contre et sont présentés au chapitre 3 du carnet de
photomontages en annexe.
N°
PM

Thématique

Enjeu

8

Axe de communication

N145 et D45

9

Axe de communication /
Relations avec les
structures paysagères

D1, relations avec les structures paysagères

10

Lieux de vie / Axe de
communication

Magnac-Laval, D7

11

Lieux de vie / Axe de
communication

Bellac, N145
Châteauponsac, périmètres de protection
de l'église Saint-Thyrse (MH n°43), de
l'hôtel Mathieu de la Gorce (MN n°44), du
pont romain (MH n°45) et de la maison et la
porte fortifiée rue Jeanne d'Arc (MH n°46)
D25, ancien hospice de Grandchamp (MH
n°54)
Bourg du Dorat, ZPPAUP du Dorat,
périmètres de protection de la collégiale
Saint-Pierre-ès-Liens (MH n°50), de l'hôtel
de la Pouge (MH n°51) et de la porte
bergère (MH n°52)
Covisibilité avec l'hospice de Grandchamp
(MH n°54), Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens
(MH n°50), ZPPAUP du Dorat, périmètres
de protection de l'hôtel de la Pouge (MH
n°51) et de la porte bergère (MH n°52)
Covisibilité avec l'église Saint-Pierre-èsLiens de Rancon (MH n°55), périmètre de
protection de la lanterne des morts (MH
n°56), site emblématique de la vallée de la
Gartempe de Rancon à La-Croix-SurGartempe

12

Lieux de vie / Patrimoine

13

Axe de communication /
Patrimoine

14

Lieux de vie / Patrimoine

15

Patrimoine

16

Patrimoine

17

Lieux de vie

Blanzac

18

Axe de communication /
Patrimoine / Relations avec
les structures paysagères

D675, site emblématique de la vallée de la
Gartempe de Rancon à La-Croix-SurGartempe, relations avec les structures
paysagères

Localisation
Au croisement de la N145 et de
la D45, à l'est du projet
Depuis la D1 au sud-ouest du
projet
Depuis la D7 au nord du projet,
en périphérie nord du bourg de
Magnac-Laval
En sortie de bourg de Bellac, sur
la N145
Le long de l'avenue de Lorraine
à Châteauponsac
Depuis les abords de l'ancien
hospice, le long de la D25
Depuis l'entrée nord du parc de
la mairie, boulevard Saint-Louis

Impact
Négligeable
Faible

Faible
Négligeable

Négligeable

Nul

Négligeable

Depuis les jardins de la
collégiale

Faible

Depuis la Voie du Tram, au sud
du bourg de Rancon

Faible

Depuis la rue de la mairie, au
nord du bourg de Blanzac

Faible

Depuis la D675, au sud-ouest du
projet

Faible

Tableau 24 : Liste des photomontages de l'aire d'étude intermédiaire.

Carte 45 : Localisation des photomontages dans l’aire d’étude intermédiaire.
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5.3.7 Les effets du projet depuis l’aire rapprochée
A l’échelle de l’aire rapprochée, le futur parc éolien perçu dans le « paysage quotidien ». Les éoliennes
s’insèrent dans le cadre de vie des espaces habités et fréquentés relativement proches.

5.3.7.1 Relation du projet avec les structures paysagères de l’aire rapprochée
A l’échelle de l’aire rapprochée, le projet vient s’implanter sur l’interfluve encadré par les vallées de la
Semme au sud et de la Brame au nord. La ligne de faîte du plateau, soulignée par l’axe de la N145, constitue
l’axe le plus marquant dans le paysage. Cette route, très fréquentée (axe Bellac / La Souterraine), est un axe
important dans la découverte du territoire.
Les deux lignes d’éoliennes du projet éolien des Portes de Brame-Benaize sont situées de part et
d’autre de la route nationale N145. Ces deux lignes suivent un axe est-ouest, légèrement incliné vers le sudouest, qui accompagne le tracé de la route. Cette orientation correspond également à celle du relief central
et des vallées qui le bordent.
Depuis l’aire rapprochée, les perceptions du projet sont rythmées par les ouvertures / fermetures
visuelles. Les alignements d’éoliennes sont peu perceptibles et la composition du parc apparaît plutôt
« organique » lorsque les vues sont entrecoupées par la végétation, alors que depuis les points de vue
dégagés, somme toute assez rares dans ce paysage de bocage dense, les lignes apparaissent distinctement,
et la régularité du parc devient lisible (cf. photomontage ci-dessous).

Emprise du projet

Photographie 120 : Photomontage depuis la D4B1 au sud-est du projet. Les deux lignes d’éoliennes apparaissent
distinctement. Elles accompagnent le relief du plateau et lui donnent de la profondeur.

Carte 46 : Relations du projet éolien avec les structures paysagères de l’AER.
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n°21), et l’entrée nord (D7, cf. photomontage n°10) du bourg, depuis le cimetière communal, à proximité du
supermarché (le long de la D942), depuis le parc au sud de l’hôpital, ainsi que depuis le parking du gymnase

Bourgs importants

et les étages de l’école élémentaire.

Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude rapprochée comporte trois bourgs notables. Les impacts du
projet sur ces lieux de vie sont décrits ci-après.

Les quartiers résidentiels situés en lisière sud et est du bourg, dont certains jardins sont ouverts en
direction du projet, présentent également des visibilités (cf. photomontage n°22). Depuis l’ensemble de ces
points de vue, le projet est en partie masqué par la végétation proche (jardins, espaces publics..) et le bâti,

Magnac-Laval
La densité importante du bâti dans le bourg ancien (quartier de l’église) masque le projet (cf.
photomontage n°23). Des visibilités s’ouvrent en lisière de ce centre ancien, depuis la place de la mairie,
depuis le pont sur la Brame et depuis la rue des fossés, inclinée en direction du projet.
Depuis les quartiers périphériques, où la trame bâtie est peu dense, les routes offrent des visibilités
intermittentes. Le projet apparaît entre les bâtiments, plus ou moins masqué par la végétation des jardins.
Quelques vues notables sont recensés : depuis les entrées ouest et est (D942 et D61, cf. photomontage

et apparaît au-delà de la masse végétale de la vallée de la Brame et du bocage.
Compte tenu du relatif éloignement du projet et du relief peu accidenté de la vallée de la Brame, aucun
effet de surplomb ou de dominance vis-à-vis du bourg n’est recensé, et les rapports d’échelle avec les
éléments bâtis ne sont pas discordants. Les éoliennes du projet apparaissent comme des éléments nouveaux
dans le paysage urbain, qui trouvent un écho dans les verticales dessinées par la végétation et les éléments
de mobilier urbain. L’impact du projet sur le bourg de Magnac-Laval est modéré.

Emprise du projet

Photographie 121 : Photomontage depuis le lotissement Chanteclair (PM n°22), en lisière est du bourg. Le projet apparaît au-delà de la vallée de la Brame (au premier plan), entrecoupé par la végétation.
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Carte 47 : Perceptions du projet éolien depuis Magnac-Laval.
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Droux

Villefavard

Depuis le centre-bourg de Droux, les impacts se révèlent moins importants que ce qui était

Depuis Villefavard, la végétation dense des vergers filtre largement les vues sur le projet. Les éoliennes

envisageable lors de la rédaction de l’état initial, en raison notamment du recul du projet vis-à-vis du bourg

apparaissent par intermittence à travers des fenêtres dans le bocage et la végétation. Une visibilité très

(AEIm à 650 m dans l’état initial / éolienne la plus proche à 1,5 km pour le projet). Ainsi, les éoliennes sont

partielle est recensée depuis le parvis de l’église (cf. photomontage n°26). En sorties sud-ouest et nord-

finalement peu perceptibles depuis le bourg en lui-même. Quelques mètres des pales sont visibles le long

ouest du village, le projet est perceptible sur le relief au-delà de la vallée de la Semme, là encore entrecoupé

des routes traversant le bourg (D4B1 et D121) entre les bâtiments et la végétation, ainsi que depuis le

par la végétation. Dans la traversée du bourg, sur la D93A en direction du nord-ouest, l’éolienne E6 apparaît

cimetière et le chemin de la Chapelle. A proximité de la mairie, quelques mètres de pales de l’éolienne E1

également dans l’axe de la route. La maison située en lisière du bourg le long de cette route est la seule dont

sont visibles, les autres étant masquées par le bâti et la végétation (cf. photomontage n°24). Enfin, depuis

l’espace de jardin est ouvert en direction du projet. L’impact est faible.

la D4B1, le projet est partiellement visible au-delà d’une haie bocagère clairsemée (cf. photomontage n°25).
L’impact sur le bourg de Droux est faible.

Carte 48 : Perceptions du projet éolien depuis Droux.

Carte 49 : Perceptions du projet éolien depuis Villefavard.
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Emprise du projet

Photographie 122 : Photomontage depuis la D4B1, en entrée est du bourg (PM n°25). Les éoliennes du projet apparaissent successivement à travers une fenêtre dans une haie bocagère proche.

Emprise du projet

Photographie 123 : Photomontage depuis le parvis de l’église de Villefavard (PM n°26). La végétation des vergers qui entourent le bourg filtre largement les visibilités, même en hiver.
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Hameaux proches
En dehors de ces bourgs principaux, de nombreux hameaux ponctuent le territoire. Il s’agit de petits
« villages » comme La Brousse (commune de Droux) ou Le Clops (commune de Villefavard) ou bien de
hameaux de taille variable, comprenant une maison d’habitation et des bâtiments agricoles jusqu’à plusieurs
dizaines de maisons. Ces lieux de vie sont localisés sur la carte 29, page 88.
Parmi ces lieux de vie, des impacts ont été estimés forts pour Thibarderie (37, photomontage n°30),
La Lande des Pouyades (38), Bel Air (39, photomontage n°32) et Faye (44, photomontage n°31). L’impact
fort se traduit pour ces lieux de vie par la présence marquante dans le paysage d’une ou plusieurs éoliennes,
de manière rapprochée.
Certains hameaux, pourtant situés à une distance équivalente, sont moins impactés. C’est par exemple
le cas des hameaux de Busserolles (35), La Commanderie (40), Le Chassain (42, photomontage n°28) ou
La Brousse (43, photomontage n°27), qui bien que situés à une distance relativement faible du projet (1 km
ou moins), sont beaucoup plus isolés par les structures végétales. L’impact pour ces hameaux est jugé
modéré.
Les impacts ont été jugés faibles pour les hameaux de Sivernon (3), Le Clops et La Solitude (5), La
Bussière d’Aupigny et Les Vigneaux ( 6), Le Ménieux (7), Les Egaux (9), Monsac (13), Lavaud-Chevalier
(21), Chantemerle (26), La Sagne-Coudou (27), Le Peux Roulier (29), Les Echaliers (31), La Saumagne (32),
Le Mont (33), La Bussière (34), L’Agé (36) et Les Ages (41). Depuis ces hameaux, les filtres visuels créés
par el bocage masquent en partie le projet, qui est peu prégnant dans le paysage et ne modifie que peu la
perception des structures paysagères initiales.
Les autres hameaux ne sont impactés que de manière négligeable ou nulle, c’est-à-dire que le projet
est très peu, voire pas du tout perceptible depuis ces lieux de vie.
L’orientation générale du bâti est un paramètre qui peut modifier l’impact. En effet, à une distance
équivalente, l’impact est plus important lorsque les éoliennes sont visibles depuis la terrasse, le lieu de vie
que si les éoliennes ne sont visibles uniquement que depuis le fond du jardin ou des bâtiments annexes.
Les différences entre les sensibilités initialement relevées et les impacts réels du projet sur ces lieux
de vie dans l’aire rapprochée s’expliquent notamment par le recul des éoliennes vis-à-vis des limites de
l’AEIm, ce qui entraîne un éloignement plus important, laissant place à de plus nombreux filtres visuels
intermédiaires.
Le tableau page suivante reprend l’inventaire des lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée et
qualifie les impacts du projet.
Carte 50 : Evaluation des impacts sur les lieux de vie de l’aire rapprochée.
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Evaluation des impacts du projet sur les bourgs et hameaux de l’AER
N°

-

Magnac-Laval

-

Droux

-

Villefavard

N°

Hameau

1

Villard

2

Les Vareilles

3

Sivernon

4
5
6
7

Distance au
projet (en m)

Impact

2 500

Modéré

1 500

Faible

2 800

Faible

Distance au
projet (en m)

Impact

3 680

Négligeable

3 550

Négligeable

3 300

Faible

3 280

Négligeable

3 400

Faible

3 400

Faible

3 350

Faible

2 990

Négligeable

3 060

Faible

2 900

Négligeable

3 110

Négligeable

2 590

Négligeable

2 950

Faible

Le relief est incliné vers le nord, mais la végétation cadre la vue vers le nord-ouest. Les éoliennes sont peu visibles, en grande partie filtrées par la végétation proche du hameau.

2 850

Négligeable

Le projet est visible par intermittence lors de la traversée du hameau, mais en grande partie masqué par les haies bocagères et la végétation des jardins. Seules les maisons situées en
lisière nord du hameau sont impactées par ces visibilités.

3 040

Négligeable

La végétation du bocage filtre les vues en direction du projet. Seuls quelques mètres de pales sont visibles depuis le hameau.

2 850

Négligeable

Le projet est en grande partie masqué par la végétation proche. Les visibilités sont très limitées depuis le cœur du hameau, où seules les placettes offrent assez de recul entre les bâtiments
pour apercevoir une ou deux éoliennes.

2 680

Négligeable

La végétation masque le projet depuis le hameau. Seules des visibilités très partielles (quelques mètres de pales) sont recensées en lisière est du hameau, en retrait des habitations

2 650

Nul

2 700

Négligeable

2 690

Négligeable

Bourg

Effet
De nombreuses visibilités recensées, mais le plus souvent partielles, intermittentes et entrecoupées par la végétation : depuis la place de la mairie, le pont sur la Brame, la rue des fossés
pour le centre-bourg ; en de nombreux endroits depuis la périphérie, dont les plus notables sont les entrées ouest, est et nord (D942, cf. photomontage n°21 et D7, cf. photomontage n°10),
le cimetière communal, le long de la D942 à proximité du supermarché, depuis le parc de l'hôpital, le parking du gymnase ou encore les étages de l'école élémentaire. Les jardins situés en
lisière sud et est du bourg présentent pour certains des visibilités importantes. Le projet apparaît sur le relief au-delà de la vallée de la Brame, sensiblement éloigné, sans effet d'écrasement
ou discordance d'échelles.
Les visibilités sont le plus souvent extrêmement partielles, limitées à quelques mètres de pales dépassant du bâti ou de la végétation alentour. A proximité de la mairie, la D121 ouvre une
perspective à l'écart de laquelle l'éolienne E1 est partiellement visible (cf. photomontage n°24). Le long de la D4B1 en arrivant à Droux depuis l'est, les éoliennes du projet apparaissent
successivement au-delà d'une haie bocagère clairsemée (cf. photomontage n°25). Depuis le chemin de la chapelle, au nord du cimetière, la partie haute du projet est visible au-delà d'une
haie plus éloignée.
La végétation dense de vergers, des jardins et du bocage filtre largement les vues en direction du projet. Les visibilités sont de ce fait très partielles (cf. photomontage n°26). Seul le jardin
de la maison située en bout de village, au nord-ouest, offre une vue relativement dégagée.

Effet
Le projet est masqué par le relief depuis le cœur du hameau. Seule la maison située la plus à l'ouest du hameau, sur un point haut, offre une visibilité partielle du projet, filtrée par la
végétation.
La végétation du haut versant au nord du hameau filtre très largement les vues. Une seule maison d'habitation (esseulée entre le groupe le plus à l'ouest et le groupe voisin vers l'est) offre
une vue partielle du projet depuis son jardin.
La végétation du bocage filtre les vues, mais le projet reste visible depuis les habitations, au-delà de la vallée de la Brame.

Aucune visibilité n'est possible depuis le cœur du hameau. Seules les maisons situées en lisière est du hameau sont concernées par des vues très partielles (pales dépassant de la masse
boisée du bocage).
Le projet est visible dans son ensemble depuis la placette qui s'ouvre au bord de la D93 au nord du hameau. Les éoliennes dessinent une ligne irrégulière suivant le relief à l'horizon. Bien
Le Clops et La Solitude que le panorama soit large (31°), l'échelle des éoliennes est en accord avec les dimensions du relief qui les accueille. Depuis le reste du hameau, les vues sont globalement filtrées par la
végétation des jardins et du bocage, et le projet est très peu présent dans le paysage.
La Bussière d'Aupigny
Le projet est visible au-delà d'une haie bocagère proche, sur le relief du plateau à l'horizon. La végétation filtre en partie les visibilités, et le projet reste peu prégnant dans le paysage.
et Les Vigneaux
Le Ménieux
Les éoliennes apparaissent partiellement au-delà d'une masse boisée et du versant opposé de la vallée de la Semme, le long du chemin de desserte du hameau.
La Thière

8

Bolinard

9

Les Egaux

10

Puy la Pierre

11

Montaumarchand

12

Cressac

13

Monsac

14

Labastide

15

Le Petit Mont

16

Moulin du Pont

17

La Villatte

18

Le Pradeau

19

Charzat

20

Villenue

Un petit boisement situé à l'arrière des maisons masque en grande partie les éoliennes, dont seules les pales dépassent de la végétation.
Le projet apparaît pratiquement dans son ensemble depuis la route d'accès au hameau (D7), et à travers une fenêtre dans la végétation du bocage depuis les maisons situées au nord-ouest
du hameau.
Des bosquets situés en lisière du hameau et le bâti relativement dense masquent les éoliennes depuis le hameau. Une visibilité conjointe de la silhouette du hameau et du projet est
recensée le long de la petite route à l'est. Les éoliennes apparaissent alors suivant une ligne irrégulière, entrecoupée par des arbres isolés dans les prairies et par la végétation des lisières du
hameau.
La végétation dense du bocage masque presque entièrement le projet, qui est pratiquement imperceptible depuis les habitations.
Le projet est peu perceptible depuis ce lieu de vie : le bâti masque les visibilités depuis le cœur du hameau, et la végétation des jardins filtre les vues depuis la périphérie. La route longeant la
lisière ouest du hameau offre une visibilité d'ensemble du projet au-delà d'un vallon secondaire à la Brame.
Le projet est visible par intermittence depuis la route d'accès au hameau, et depuis les jardins des maisons en lisière nord de ce lieu de vie. Les éoliennes s'élèvent au-delà de la végétation
de la vallée de la Semme, entrecoupées par les arbres de jardins proches.

Les éoliennes du projet sont en grande partie masquées par la végétation du bocage et des jardins, ainsi que par le bâti resserré. Seules les maisons situées en lisière nord du hameau, d'où
quelques mètres de pales sont visibles à travers les branchages, sont impactées.
La végétation des jardins et la trame bocagère masquent le projet depuis la plupart des maisons et voies d'accès au hameau. Seule une fenêtre à travers le bocage est recensée depuis
l'arrière des maisons au nord.
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N°

Hameau

21

Lavaud-Chevalier

22
23
24

Moulin de Droux

25

La Vallette

26

Chantemerle

27
28

La Sagne Coudou

Effet
Le projet est visible sur le relief au-delà de la vallée de la Brame et de la végétation du bocage. Bien que le projet soit perceptible dans son ensemble, sa présence dans le paysage reste
assez peu importante.
Le relief et la végétation occultent totalement le projet.

2018

Distance au
projet (en m)

Impact

2 060

Faible

2 450

Nul

L'Age Meillaud

Le projet est imperceptible depuis le hameau, masqué par une végétation importante.

2 210

Nul

Les Pouyades

Le projet est très partiellement visible au-delà de la végétation proche depuis les abords des bâtiments situés en lisière est du hameau.
La végétation des jardins et du bocage filtre largement les vues. Aucune visibilité n'est recensée hormis depuis la lisière est du hameau, où le projet apparaît très partiellement au-delà de la
masse boisée du bocage.
une prairie ouvre une fenêtre en direction du projet depuis l'arrière de la grange, mais il reste pratiquement invisible depuis la maison et la cour, masqué par la grange elle-même et par la
végétation environnante.
Seule la partie haute du projet est visible (pales) au-delà de la masse boisée du bocage.

1 720

Négligeable

1 940

Négligeable

1 930

Faible

1 960

Faible

Aucune visibilité du projet n'est possible depuis les habitations en raison du relief et de la végétation.

1 870

Nul

2 020

Faible

1 800

Négligeable

Les éoliennes du projet sont visibles uniquement depuis l'arrière des bâtiments agricoles. Elles forment deux lignes entrecoupées par la végétation du bocage.
Des grandes parcelles cultivées situées au nord du hameau dégagent des vues ouvertes en direction du projet. Les éoliennes apparaissent partiellement au-delà du relief tout au long de la
route de desserte du hameau, mais pas depuis les jardins, situés au sud des maisons.

1 400

Faible

1 630

Faible

Le projet est visible depuis le jardin situé à l'ouest de la route, entrecoupé par la végétation proche du bocage.

1 320

Faible

Les habitations forment un front bâti qui masque le projet depuis la route de desserte (D4B1). La végétation filtre largement les visibilités depuis le reste du hameau.

1 320

Faible

1 040

Modéré

930

Faible

720

Fort

670

Fort

640

Fort

1 070

Modéré

1 270

Faible

680

Modéré

1 250

Modéré

720

Fort

La Tronchèze

29

Le Peux Roulier

30
31

Armantioux
Les Echaliers

32

La Saumagne

33

Le Mont

34

La Bussière

35

Busserolles

36

L'Age

37

Thibarderie

38

La Lande des
Pouyades

39

Bel Air

40

La Commanderie

41

Les Ages

42

Le Chassain

43

La Brousse

44

Faye

Le projet n'est que peu visible depuis les habitations et lors de la traversée du hameau, en grande partie masqué par la végétation proche. Une visibilité plus importante est recensée en
sortie est de ce lieu de vie, où les éoliennes apparaissent au-dessus de la masse boisée accompagnant l'ancienne voie ferrée.
La végétation filtre largement les vues depuis la route et le cœur du hameau. Seuls les bâtiments situés à l'est de cette route sont impactés, mais les visibilités restent très partielles.

Les abords sont assez dégagés au sud, en direction du projet. Un étang ménage une ouverture visuelle et met à distance les filtres du bocage. Depuis le portail d'accès au domaine agricole,
les rotors de plusieurs éoliennes sont visibles au-delà de la végétation. Les machines apparaissent de dimensions imposantes, mais comme "mises à distance" par la végétation.
La végétation dense du parc du domaine limite largement les visibilités, qui sont pratiquement inexistantes depuis la maison. Des vues rapprochées sont en revanche possibles depuis
l'entrée de la propriété et depuis la route proche (D7)
Depuis la cour de la ferme, l'éolienne E3 apparaît presque entièrement au-delà de la végétation proche et semble monumentale (cf. photomontage n°30). La E2 est elle aussi
particulièrement proche, mais elle est en grande partie masquée par les bâtiments d'exploitation. L'éolienne E6 est visible depuis le côté est de la grange, mais elle apparaît moins proche et
moins imposante que les précédentes. Les autres éoliennes sont plutôt visibles depuis le sud, à l'arrière des bâtiments. Elles sont filtrées par la végétation abondante des alentours et ne sont
perceptibles qu'en période hivernale, à travers les branchages.
L'unique maison d'habitation du hameau est entourée d'une haie de conifères relativement proche et de grande taille, qui masque les vues depuis le rez-de-chaussée. Cependant, l'étage
offre plusieurs ouvertures en direction du projet. La ligne formée par les éoliennes E1, E2 et E3 est bien visible. Les éoliennes apparaissent monumentales au-delà des haies relativement
lointaines du bocage. Le rotor de l'éolienne E6 et les pales de la E5 sont également visibles plus au sud, suggérant un projet de plus grande ampleur que cette première ligne. L'ensemble,
bien que très présent dans le paysage, à cette distance, ménage une large ouverture dans le panorama vers le nord-ouest et le nord.
Les arbres et haies proches masquent la majeure partie du projet, mais l'éolienne E6 est visible depuis la cour de la ferme (cf. photomontage n° 32). Depuis ce point de vue, elle apparaît
monumentale au-dessus d'un bâtiment d'exploitation. Depuis les jardins et potagers situés à l'arrière des bâtiments, à l'ouest et au nord, la végétation du bocage et du verger filtrent les
visibilités. La plupart des éoliennes restent visibles, plus ou moins masquées par les arbres. L'éolienne E3 vers le nord-ouest et la E6 vers l'ouest sont particulièrement imposantes car
proches.
Une haie bocagère proche filtre les vues. Les éoliennes E4, E5 et E6 dépassent de cette haie et forment une ligne bien lisible qui dessine une perspective vers le sud-ouest. Les éoliennes
E1, E2, E3 de la ligne nord ne sont pas perceptibles, masquées par la végétation. Le projet, bien que visible et relativement rapproché, reste en retrait du panorama qui s'ouvre vers le sud.
Le bâti et la végétation masquent la plupart des éoliennes depuis le cœur du hameau, où une seule d'entre elles est visible (cf. photomontage n° 29). Depuis la route traversant le hameau et
depuis les lisières de ce lieu de vie, les vues sont largement filtrées par la végétation et les éoliennes apparaissent très ponctuellement et le plus souvent très partiellement.
Le bâti et la végétation masquent la plupart des éoliennes du projet depuis le cœur du hameau. Le projet est visible depuis la route de desserte (D121) : l'éolienne E4 apparaît alors dans
l'axe de la route vers le nord (cf. photomontage n°28). Seuls les derniers bâtiments vers l'est, situés sur un point haut, offrent également des vues sur le projet. Depuis cette lisière du
hameau, les trois éoliennes de la ligne sud sont visibles. Leur organisation dans l'espace est bien lisible et accompagne le relief du versant.
Des vues s'ouvrent par intermittence en direction du projet lors de la traversée du hameau, au gré d'ouvertures dans le bâti et la végétation proche des jardins. Le projet est visible depuis le
cœur du hameau, à proximité de la place des tilleuls (cf. photomontage n°27).
Le bâti et la végétation masquent la plupart des éoliennes du projet depuis le cœur du hameau et ses lisières. Le projet est visible depuis le nord, le long de la route de desserte du hameau
(cf. photomontage n°31). Plus vers le sud, une fenêtre entre les bâtiments permet une ouverture sur le projet. Les E1, E2, E5 et E6 apparaissent alors au-delà des haies bocagères. Endehors de cette vue, qui est rapprochée, les éoliennes du projet restent peu prégnantes dans le paysage.

Tableau 25 : Effets du projet sur les lieux de vie de l'aire d'étude rapprochée.
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5.3.7.3 Perceptions du projet depuis les axes de circulation principaux de l’AER

2018

lâche dans ce secteur. Le projet est ainsi visible jusqu’au carrefour avec la N145.

Comme indiqué au 5.3.5.2, plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les
axes de circulation : l’observateur est en déplacement, l’observateur a un angle de vision très réduit, les
visibilités dépendent du sens de déplacement, et de nombreux masques ou filtres végétaux existent le long
des routes.
La carte page suivante répertorie les portions de routes d’où le projet serait perceptible.
La N145

La D25
Depuis l’ouest de l’AER en direction de Droux, la partie haute du projet apparaît ponctuellement audessus d'une masse boisée. Les vues sont très partielles et intermittentes au gré des percées dans les filtres
du bocage et de la végétation de bord de route. Des vues sporadiques sont possibles à proximité du hameau
Armantioux, et ponctuellement jusqu’au hameau La Brousse, où la route rejoint la N145, puis jusqu’au village
de Droux.

Depuis le sud-ouest, les visibilités du projet sont partielles et intermittentes, cadrées par la végétation
du bocage.
Depuis le hameau de La Brousse en direction de l’est, des vues s’ouvrent en direction du projet, dont
les éoliennes sont en partie visibles entre les bâtiments. Des visibilités proches se développent) à travers
des fenêtres dans le bocage durant toute la traversée de l’AEIm et jusqu’au carrefour avec la D39A.
Depuis l’est, un panorama s’ouvre en direction du projet lorsque la route emprunte la ligne de crête du
plateau dans un secteur où les haies sont relativement lointaines (cf. photomontage n°19). Cette vue est
rapidement masquée par la végétation, et seules des vues partielles ou intermittentes du projet sont
recensées jusqu’au croisement avec la D39A.

La D942
Depuis le nord-ouest de l’AER en direction de Magnac-Laval, des vues sporadiques sont possibles au
gré des ouvertures dans le bocage, depuis le hameau Sivernon jusqu’au cimetière communal de MagnacLaval. Le projet est ensuite masqué par les hauts murs du cimetière, puis il réapparaît au niveau du
supermarché, où un large carrefour routier ouvre une vue dégagée. La partie haute des éoliennes réapparaît
un peu avant la traversée de la Brame, au-delà d’un relief proche.
Depuis l'est, quelques visibilités furtives sont recensées, mais le projet n’apparaît vraiment qu’au
niveau de l’étang des Pouyades, quelques dizaines de mètres avant le croisement avec la D93A. Un
panorama se déploie alors, et le projet est visible sur le relief du versant opposé de la vallée de la Brame.

La D7
Depuis le nord, le projet apparaît par intermittence, entrecoupé par la végétation d’accompagnement
de la route, les bosquets et les haies bocagères. A partir du lieu-dit Grangenaud, les vues se développent
progressivement jusqu’à un panorama ouvert au niveau des serres horticoles. Le projet apparaît alors
entrecoupé par la végétation, jusqu’à une vue rapprochée après le chemin de La Thibarderie. Les vues sont
ensuite cadrées par les boisements (bosquets et bois de Droux) jusqu’au carrefour avec la N145. Les
éoliennes émergent des bois dans des vues rapprochées et intermittentes.
Depuis le sud en direction de Droux, un panorama s’ouvre progressivement dans l'axe de la route, en
partie masqué par les arbres qui accompagnent son parcours. Le projet est bien visible du carrefour avec la
D25 jusqu’au hameau Les Egaux. Il est ensuite progressivement occulté par la végétation lorsque la route
traverse la vallée de la Gartempe, encaissée et densément boisée. Le projet ne réapparaît ensuite que sur
le dernier tronçon de la route, entre le hameau de Chantemerle et le bourg de Droux, à travers une haie
bocagère clairsemée.
La D121
Depuis Droux en direction du nord, un panorama s’ouvre progressivement dès la sortie du bourg, masqué
par un verger à l’approche du hameau Le Chassain (cf. photomontage n°28). Le projet réapparaît ensuite, et
les éoliennes apparaissent dans des vues rapprochées, dans les fenêtres créées par le bocage, relativement

La D4B1
Du sud-ouest de l'AER à Droux, le projet apparaît partiellement au-dessus de la végétation (bouts de
pales). Du carrefour avec la N145 jusqu’à Droux, les haies relativement éloignées permettent des visibilités,
qui restent cependant intermittents car masqués par la végétation. La route longe ensuite la voie ferrée, et la
végétation dense masque le projet, qui ne réapparaît qu’une fois cette voie ferrée franchie, juste avant que
la route rejoigne la D25.
Depuis l’est, entre Villefavard et Droux, les éoliennes sont partiellement visibles dans l’axe de la route,
mais l’ensemble est entrecoupé par la végétation. Au niveau du lieu-dit Les Grandes Gouttes, le projet
apparaît sur le versant opposé, au-delà d’un alignement d’arbres bordant la route. Des visibilités proches
sont recensées entre le hameau Les Ages et La Bussière, lorsque les linéaires d’arbres du bocage s’éloignent
de la route et dégagent des ouvertures visuelles.
La D93A
Depuis le croisement avec la D942, au nord-est de l’AER, le projet apparaît sur le relief du versant
opposé. Sa structure est alors bien lisible. La végétation des berges de l’étang des Pouyades, ainsi qu’un
léger relief masquent rapidement les éoliennes, qui réapparaissent sporadiquement au fil du trajet vers le
sud. Au nord-ouest de La Lande des Pouyades, le projet réapparaît au détour d’un boisement, dans une vue
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rapprochée qui s’étend jusqu’à la jonction avec la N145.
Depuis Villefavard jusqu'à la N145, le projet est plus ou moins perceptible, au-delà des filtres du
bocage. Une unique vue dégagée s’ouvre en sortie du bourg de Villefavard, depuis le rebord d’un petit vallon
secondaire à la Semme.
La D2 et la D91
Ces deux routes partent en direction du nord depuis Magnac-Laval, en limite de l’AER.
Seules des vue ponctuelles, limitées à la partie haute des éoliennes et entrecoupées par le bâti et la
végétation des jardins, sont recensées.

Globalement, les perceptions du projet sont très variables, et dépendent largement du tissu bocager
et des filtres visuels qu’il crée. On distingue toutefois trois types de perception :
-

les perceptions rapprochées, depuis la N145, la D7 et la D121 qui traversent la zone du projet, mais
également depuis la D4B1 au sud et au sud-est du projet, et depuis la D93A au nord-est,

-

les perceptions intermittentes, partielles et / ou ponctuelles, le plus souvent peu prégnantes dans le
paysage et modifiant peu sa lecture globale ; ces visibilités ne permettent pas non plus de distinguer
le projet dans son ensemble, ni de discerner son organisation,

-

les vues panoramiques plus éloignées, depuis les rebords de vallées ou de vallons (N145 au sudouest, D942 au nord, D93A à la sortie du bourg de Villefavard ou encore D7 en limite sud de l’AER ;
ou depuis la ligne de faîte du plateau, sur la N145 à l’est de l’AER. Ce dernier type de perceptions
offre des points de vue permettant d’appréhender le projet dans son ensemble dans son contexte
paysager.
L’impact global du projet éolien sur les axes de circulation est estimé globalement faible, bien

que certaines portions de routes soient impactées fortement (vues rapprochées à proximité de
l’AEIm).

Carte 51 : Visibilités du projet depuis les routes de l’AER.
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5.3.7.4 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AER
Le tableau page suivante reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine établis dans
l’état initial du paysage. L’estimation des impacts du projet sur ces éléments patrimoniaux est faite à partir
des visites de terrain, de la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet et
de l’analyse de photomontages.
Description des effets du projet sur les monuments historiques
Le seul monument historique compris dans l’aire d’étude rapprochée est concerné par une relation
visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou covisibilité).
L’église Saint-Maximin (enjeu modéré)
La trame bâtie dense autour de l’église empêche toute visibilité depuis le monument et la place qui
l’accueille (cf. photomontage n°23). Cependant, des visibilités sont recensées en plusieurs endroits du
périmètre de protection modifié du monument (cf. carte ci-contre). Des covisibilités avec le clocher sont
également possibles depuis la lisière est du bourg, au-delà de la limite du périmètre de protection (cf.
photomontages n°21 et 22). Depuis ces points de vue, le projet éolien apparaît relativement éloigné du
monument dans le champ de vision (angle entre parc et clocher proche de 60°). Le relief de la vallée de la
Brame, peu accidenté, ne crée pas d’effets de surplomb ou de dominance du parc, et le rapport d’échelle
avec le monument ne semble pas disproportionné. De plus, le parc éolien semble « détaché » du bourg et
de l’église en raison de la présence d’une importante trame végétale le long du vallon. L’impact du projet sur
l’église Saint-Maximin est donc jugé faible.

Carte 52 : Visibilités du projet depuis les abords de l’église Saint-Maximin.

Eglise Saint-Maximin
Emprise du projet

Photographie 124 : Photomontage depuis la D942, en entrée est du bourg (PM n°21). L’angle visuel entre le parc éolien et le clocher est important (>60°). Le projet ne perturbe pas l’appréhension du monument.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
175

Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien des Portes de Brame-Benaize (87)

2018

Description des effets du projet sur les sites protégés

Description des effets du projet sur les sites emblématiques

Le site inscrit de l’aire rapprochée est concerné par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité

Le site emblématique de l’aire rapproché est concerné par une relation visuelle avec le projet éolien

depuis l’élément ou covisibilité).

(visibilité depuis l’élément ou covisibilité).

La vallée de la Semme et Villefavard (site inscrit, enjeu modéré)

La vallée de la Gartempe de Rancon à La-Croix-sur-Gartempe (enjeu modéré)

Depuis les quatre éléments les plus emblématiques du site (église, temple, château et étang), la

Aucune vue n’est possible depuis la vallée en elle-même en raison du relief et de l'importante

végétation dense (grands arbres du parc du château, peupliers des berges de l’étang, vergers et jardins) filtre

végétation. Dans l’aire d’étude rapprochée, seule une visibilité ponctuelle est recensée le long de la N145 à

largement les vues en direction du projet. Ainsi, depuis ces éléments majeurs, seule une visibilité est

proximité du lieu-dit Les Côtes du Pic. Depuis cette courte portion de route, le projet apparaît sur un versant

recensée depuis le parvis de l’église. Depuis ce point de vue, le projet apparaît très partiellement au-delà

dans l’axe de la route, mais sans réel lien visuel avec la vallée, qui se trouve derrière l’observateur. L’impact

d’un verger, qui filtre la vue même en hiver (cf. photomontage n°26). D’autres visibilités sont recensées

du projet sur ce site emblématique est négligeable.

dans le périmètre de ce site inscrit, mais plus en retrait de ses points d’intérêt majeurs : depuis la route
traversant le bourg de Villefavard (cf. 5.3.7.2), et depuis le chemin du hameau Le Ménieux, où le projet
apparaît au-delà de la végétation du vallon. L’impact du projet sur ce site protégé est faible.

Carte 53 : Visibilités du projet depuis le site inscrit de la Vallée de la Semme et Villefavard.

Carte 54 : Visibilités du projet depuis le site emblématique de la Vallée de la Gartempe.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Estimation des impacts du projet sur les monuments historiques - Aire d'étude rapprochée
N°

Commune

58 Magnac-Laval

Effets du projet

Impact

Distance au projet
(en m)

Le bâti masque le projet depuis et la place qui l’accueille (cf. photomontage n°23). Des visibilités sont par ailleurs recensées en plusieurs endroits du périmètre de
protection modifié du monument : place de la mairie, pont sur la Brame, rue des fossés pour le centre-bourg ; entrées de bourg ouest, est et nord (D942, cf.
photomontage n°21 et D7, cf. photomontage n°10), le cimetière communal, le long de la D942 à proximité du supermarché, depuis le parc de l'hôpital, le parking du
gymnase ou encore les étages de l'école élémentaire. Des covisibilités avec le clocher sont également possibles depuis la lisière est du bourg, au-delà de la limite du
périmètre de protection (cf. photomontages n°21 et 22). Le projet éolien apparaît éloigné du monument dans le champ de vision (angle entre parc et clocher proche de
60°). De manière générale, le relief de la vallée de la Brame, peu accidenté, ne crée pas d’effets de surplomb ou de dominance du parc, et le rapport d’échelle avec le
monument ne semble pas disproportionné. De plus, le parc éolien semble « détaché » du bourg et de l’église en raison de la présence d’une importante trame végétale
le long du vallon

Faible

3 100

Description

Eglise Saint-Maximin

Estimation des impacts du projet sur les sites protégés - Aire d'étude rapprochée
N°

9

Description

Effets du projet

Impact

Distance au projet
(en m)

Vallée de la Semme et Villefavard

Depuis les quatre éléments les plus emblématiques du site (église, temple, château et étang), la végétation filtre largement les vues en direction du projet. Depuis ces
éléments majeurs, seule une visibilité est recensée depuis le parvis de l’église, où le projet apparaît très partiellement au-delà d’un verger qui filtre la vue même en hiver
(cf. photomontage n°26). D’autres visibilités sont recensées dans le périmètre du site inscrit : depuis la route traversant le bourg de Villefavard (cf. 5.3.7.2), et depuis le
chemin au sud du hameau La Solitude, où le projet apparaît au-delà de la végétation du vallon.

Faible

2 700

Impact

Distance au projet
(en m)

Négligeable

1 600

Estimation des impacts du projet sur les sites emblématiques - Aire d'étude rapprochée
N°

Description

16

Vallée de la Gartempe de Rancon à La Croix-surGartempe

Effets du projet
Aucune vue possible depuis la vallée en elle-même en raison du relief et de l'importante végétation. Une visibilité ponctuelle est recensée le long de la N145, au lieu-dit
La Côte du Pic.

Tableau 26 : Effets du projet sur les éléments patrimoniaux de l'aire d'étude rapprochée.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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L’étang des Pouyades et hameau de gîtes (enjeu faible)
Description des effets du projet sur les lieux touristiques et récréatifs
Sur les six sites touristiques, récréatifs ou reconnus localement compris dans l’aire rapprochée, quatre
sont concernés par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis le site).

La végétation des berges de l’étang masque en grande partie le projet depuis le hameau de gîtes, d’où
seulement quelques dizaines de mètres de pales sont visibles au-dessus des arbres. Une vue plus dégagée
est recensée à l’extrémité nord du plan d’eau, où le recul est plus important. Les éoliennes forment alors un
groupe irrégulier dont les rotors sont visibles au-delà de la végétation. L’impact reste faible.

Le circuit des Pouyades (enjeu faible)
Une vue rapprochée est recensée à l’extrémité sud du parcours, qui passe à proximité de l’éolienne

Les buttes à Gaudy (enjeu faible)

E3 (à 530 mètres). D’autres vues, plus ou moins ponctuelles à travers les ouvertures dans la végétation, sont
également possibles tout au long du sentier, qui offre des perceptions variables du parc en fonction de l’angle
de vue. L’impact est globalement modéré.

Ces buttes à Gaudy, qui sont des landes à bruyères surplombant la confluence de la Gartempe et de
la Semme, sont orientées vers le sud-ouest. Le relief masque donc le projet et l’impact est nul.
La vallée de la Semme à Droux (enjeu modéré)

Le chemin de la Margoulette (enjeu faible)

Les moulins, roues à eau et ponts de la vallée de la Semme sont localisés en fond de vallée et ne

Des visibilités sont possibles en plusieurs endroits du parcours, au gré des ouvertures dans le bocage.
Le projet reste relativement lointain. L’impact est faible.

présentent aucune visibilité avec en direction du projet. L’impact est nul.
L’église Saint-Maximin (monument historique, enjeu modéré)
Cf. chapitre 5.3.7.4. L’impact est faible.

Inventaire des sites touristiques ou d'intérêt - Aire d'étude rapprochée
Impact

Distance au
projet (en m)

Modéré

530

Des visibilités sont possibles au fil du parcours au gré des ouvertures dans la trame bocagère. Le parc éolien reste relativement lointain.

Faible

3 100

Le projet est peu visible depuis le hameau de gîtes, masqué en grande partie par la végétation de la berge opposée. Une vue plus dégagée est recensée à
l’extrémité nord du plan d’eau, d'où les rotors éoliennes apparaissent au-delà de la végétation

Faible

2 100

Le versant est incliné vers le sud-ouest. Le relief masque donc le projet

Nul

2 500

Vallée de la Semme

Les points d'intérêt sont localisés en fond de vallée boisée, d'où aucune visibilité du projet n'est possible.

Nul

3 000

Eglise Saint-Maximin

Le bâti masque le projet depuis et la place qui l’accueille (cf. photomontage n°23). Des visibilités sont par ailleurs recensées en plusieurs endroits du périmètre
de protection modifié du monument : place de la mairie, pont sur la Brame, rue des fossés pour le centre-bourg ; entrées de bourg ouest, est et nord (D942, cf.
photomontage n°21 et D7, cf. photomontage n°10), le cimetière communal, le long de la D942 à proximité du supermarché, depuis le parc de l'hôpital, le
parking du gymnase ou encore les étages de l'école élémentaire. Des covisibilités avec le clocher sont également possibles depuis la lisière est du bourg, audelà de la limite du périmètre de protection (cf. photomontages n°21 et 22). Le projet éolien apparaît éloigné du monument dans le champ de vision (angle entre
parc et clocher proche de 60°). De manière générale, le relief de la vallée de la Brame, peu accidenté, ne crée pas d’effets de surplomb ou de dominance du
parc, et le rapport d’échelle avec le monument ne semble pas disproportionné. De plus, le parc éolien semble « détaché » du bourg et de l’église en raison de la
présence d’une importante trame végétale le long du vallon

Faible

3 100

Commune

Nom - description

Magnac-Laval

Circuit des Pouyades

Magnac-Laval

Chemin de la Margoulette

Magnac-Laval

Etang des Pouyades et hameau de gîtes

Droux

Buttes à Gaudy

Droux

Magnac-Laval

Effets du projet
Des visibilités sont possibles au fil du parcours au gré des ouvertures dans la trame bocagère. Une vue rapprochée est recensée à l'extrémité sud du sentier.

Tableau 27 : Effets du projet sur les sites touristiques de l'aire d'étude rapprochée.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.7.5 Présentation des photomontages du projet depuis l’AER
Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et / ou
aux lieux à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial.
Au sein de l'aire d'étude rapprochée, 14 points de vue ont été sélectionnés pour la réalisation de
simulations du parc éolien.
Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-contre et sont présentés au chapitre 4 du carnet de
photomontages en annexe.

Tableau 28 : Liste des photomontages de l'aire d'étude rapprochée.
Carte 55 : Localisation des photomontages dans l’aire d’étude rapprochée.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.8 Les effets du projet dans l’aire immédiate
L’implantation des éoliennes ainsi que les aménagements connexes auront un impact plus ou moins
important au niveau de l’environnement immédiat selon les choix retenus. Les aménagements sont décrits
dans la partie 4.5.
L’échelle de l’aire d’étude immédiate est celle des éléments et motifs paysagers composant le site

2018

chemins en changeant le rapport d’échelle des voies par rapport au contexte. Concernant les nouvelles pistes
créées, l’impact sera également important, notamment lorsque celles-ci traversent des parcelles cultivées.
Elles s’appuient cependant en partie sur des lisières, ce qui les rend plus discrètes. De manière générale,
les chemins d’accès aux éoliennes s’inscrivent dans un contexte bocager et sont en grande partie masqués
par la végétation depuis les axes routiers. L’impact est faible et à long terme.

d’implantation du projet : les chemins, les haies, les prairies, les cultures, etc. Les aménagements liés aux

Aires d’évolution des engins de montage et de maintenance

éoliennes (plateformes, pistes, poste de livraison) viennent s’insérer dans cet environnement du quotidien.

Ces aires rectangulaires seront réalisées dans le prolongement des voies créées. Tout comme les

Rappel des enjeux du site et effets global du projet
La route nationale 145 traverse l’aire immédiate en suivant une ligne de faîte du plateau. C’est un axe
majeur de circulation, fortement emprunté, à la chaussée large et ouvrant des perspectives visuelles
importantes. Les éoliennes sont implantées sur deux lignes, de part et d’autre de la route, qui suivent son
orientation (cf. photomontage n°33). Le parc « accompagne » donc visuellement cet axe sur environ 4 km,

pistes, elles seront revêtues de gravillons ocres. Ces aires, par leur nature et leur dimension, ont un impact
significatif à l’échelle de l’aire immédiate. Elles ne seront cependant pas visibles depuis les routes et hameaux
environnants, hormis celle de la E6 qui se trouve dans une parcelle cultivée visible depuis la N145.
Ces aires, pour la majeure partie d’entre elles visibles uniquement par des promeneurs et les
agriculteurs, ont un impact faible à long terme à l’échelle de l’aire immédiate.

depuis la sortie de La Brousse jusqu’à la jonction avec la D93A, où un boisement masque le projet. Tout au

Poste de livraison

long de cette traversée du parc éolien, les perceptions sont rythmées par les ouvertures / fermetures dans la

Le projet comporte deux postes de livraison. Ces éléments accueillent tout l’appareillage électrique

trame bocagère qui dévoilent tour à tour les différentes éoliennes. La linéarité de la route et son caractère

permettant d’assurer la protection et le comptage du parc éolien. Il s’agit de bâtiments constitués d’éléments

artificiel sont en adéquation avec ces éléments modernes et artificiels que sont les éoliennes, et la dynamique

préfabriqués en béton. Il sera choisi ici de l’habiller d’un bardage bois pour une meilleure intégration

de déplacement permet une appréhension du projet dans sa globalité.

paysagère (cf. chapitre 6.2). Les portes et huisseries seront peintes de la couleur se rapprochant de la teinte

Depuis la D7 et la D121, qui croisent la N145 au centre de l’aire immédiate, les perceptions sont

retenue pour le bardage, soit gris mousse (RAL 7003). L’impact est faible et à long terme.

différentes du fait de l’orientation de la route par rapport au parc. La traversée se fait en effet
perpendiculairement à l’axe ouest-est des deux lignes d’éoliennes, qui apparaissent plus irrégulièrement à
travers les ouvertures dans la végétation. Cette irrégularité est plus en adéquation avec le caractère
organique de la trame bocagère, qui domine depuis ces axes d’importance secondaire.
Le bois de Droux occupe une large part du secteur nord-est. Avec un peu plus de 20 ha, il s’agit du
boisement le plus important de l’AEIm. Aucune éolienne n’est implantée dans ce bois. Le chemin d’accès
aux éoliennes E2 et E3 longe la lisière nord du boisement, dans le prolongement d’un chemin existant. Depuis
le cœur du bois, qui est assez reconnu localement, le projet n’est pas perceptible.
Voies d’accès
Les voies d'accès aux éoliennes viennent se connecter sur le réseau routier et des chemins
d’exploitation agricole. Les chemins existants seront élargis (4,5 m de bande roulante, 5 m de largeur
minimum dégagée), représentant 255 mètres linéaires. Les nouvelles pistes créées représentent quant à
elles 2 233 mètres linéaires. Le revêtement utilisé sera un concassé de granite de provenance locale, de

Photographie 125 : Photomontage du poste de livraison nord (PM n°34).

couleur ocre. Les chemins existants étant en terre ou en grave, d’une largeur inférieure à celle des chemins
projetés, le changement de matériaux et l’élargissement auront pour effet de modifier le caractère de ces
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Fondations
Les fondations en béton sont enterrées et ne sont donc pas visibles. L’apport de terre végétale autour
du pied de chaque éolienne permet une repousse spontanée de la végétation après le chantier. L’impact de
ces fondations sur le paysage sera donc faible et temporaire.
Réseau d’évacuation de l’électricité
L’intégralité des réseaux sera enterrée et donc invisible. L’impact est nul.
Débroussaillage, défrichement et coupe d’arbres
La création des voies d’accès nécessitera de débroussailler et de couper des arbres le long des accès
aux éoliennes. Ces coupes seront principalement visibles depuis les routes :
-

le long de la D7, l’accès aux éoliennes E2 et E3 nécessite le débroussaillage de ronciers en entrée
de piste, puis de deux haies multistrates bocagères (secteurs 2 et 3, cf. carte ci-contre). La piste
s’insère ensuite entre des arbres anciens et longe la lisière nord du Bois de Droux, et les
défrichements réalisés plus loin seront invisibles depuis la route,

-

L’accès à l’éolienne E1 nécessite le débroussaillage de 20 m linéaires de haie arbustive (chênes,
saules, noisetiers), visibles depuis la D7 (secteur 1, cf. carte page suivante),

-

Le long de la D121, près du carrefour avec la N145, des ronciers, un noisetier et un jeune chêne
doivent être évacués à l’entrée de la piste menant à l’éolienne E4, près du poste de livraison sud
(secteur 6, cf. carte page suivante). La piste longe ensuite la lisière d’un champ et s’insère dans le
bocage.

-

A l’entrée de la piste d’accès à l’éolienne E5, quelques mètres de haie basse (prunellier, aubépine,
etc.) doivent être débroussaillés (secteur 7, cf. carte page suivante),

-

Enfin, le long de la N145, l’accès à l’éolienne E6 nécessite le débroussaillage de haies basses le long
de la route et de la piste créée.
Au total, en amont de la phase de chantier, 14 m de haies de haut jet, 16 m de haies bocagères

multistrates, 46 m de haies arbustives et 115 m de haies basses seront abattus. Cependant, ces coupes
resteront pour la plupart peu ou pas visibles depuis les routes, mais seulement perceptibles par des
promeneurs ou des agriculteurs. Dans le contexte bocager de ce site, ces coupes restent marginales et peu
importantes. L’aspect global du bocage n’en sera que peu modifié, d’autant que ces coupes seront
« gommées » par la reprise spontanée de la végétation après la phase de chantier. L’impact de ces coupes

Carte 56 : Accès à E2 et E3 – Secteurs de coupe de haies.

sur le paysage sera donc faible et temporaire.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 57 : Accès à E1 – Secteur de coupe de haies.
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Carte 58 : Accès au poste de livraison sud, à E4 et E5 – Secteurs de coupe de haies.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.8.1 Présentation des photomontages du projet depuis l’AEIm
Au sein de l'aire d'étude immédiate, deux points de vue ont été sélectionnés pour la réalisation de
simulations du parc éolien et de ses aménagements annexes.
Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-dessous et sont présentés au chapitre 5 du carnet de
photomontages en annexe.
N°
PM

Thématique

Enjeu

33

Axe de communication

N145

34

Relation avec les éléments de
paysage / Axe de communication

Insertion paysagère des
aménagements connexes

Localisation
Depuis la N145, près du carrefour avec la D7
et la D121
Depuis la D7, au départ de la voie d'accès aux
éoliennes E2 et E3

Impact
Fort
Faible

Tableau 29 : Liste des photomontages de l'aire d'étude rapprochée.

Carte 59 : Localisation des photomontages dans l’aire d’étude immédiate.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.3.9 Les effets cumulés avec les projets connus
Le développement actuel des projets éoliens implique des projets parfois proches les uns des autres
c’est pourquoi les effets cumulatifs et les inter-visibilités avec les parcs existants et les projets connus doivent
être étudiés. D’après le code de l’environnement, une analyse des effets cumulés du projet avec les projets
connus est réalisée en conformité avec l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. Elle prend en compte
les projets qui :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ;
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Le but de ce chapitre est donc de se projeter dans le futur et de prendre en compte les projets
connus mais non construits.
Les impacts cumulés sont déterminés à partir de l’évaluation de la combinaison des effets d’au moins
deux projets différents. Ils sont jugés non nuls à partir du moment où l’interaction des deux effets crée un
nouvel effet. En ce qui concerne le paysage, l’analyse des photomontages montrera comment le parc éolien
à l’étude s’inscrit par rapport aux autres projets connus, notamment les parcs éoliens, en termes de
concordance paysagère et de respiration/saturation.
Par exemple, l’effet cumulé n’est donc pas l’effet du parc éolien « A » ajouté à l’effet du parc « B »,
mais l’effet créé par le nouvel ensemble « C ».
Si le parc « A » s’inscrit de façon harmonieuse avec le parc « B », l’impact est négligeable ou faible.
Si les deux parcs ne sont pas cohérents et / ou si on constate un effet de saturation, l’impact est plus
modéré ou fort.

5.3.9.1 Les projets connus de faible hauteur
Aucun projet connu de faible hauteur n’a été recensé à proximité du projet.

5.3.9.2 Les parcs éoliens et projets connus de grande hauteur
Dans l’ensemble des aires d’étude, les projets de grande hauteur (>20 m) comme les projets éoliens
sont inventoriés.
Le parc éolien de Lussac-Les-Eglises (en exploitation depuis 2017) est localisé au nord de l’AEE. Les
perspectives visuelles en direction du projet à l’étude sont très limitées depuis ce secteur, et aucune vue
conjointe de ces deux projets n’a été recensée.
Sept autres projets de parcs éoliens ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée, et deux dans l’aire
intermédiaire.
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l’AEE, à environ 15 km du projet. Situés au-delà de la vallée de la Glayeule, un affluent de la Gartempe. Les
visibilités conjointes de ces parcs avec le projet sont rares, et ils apparaissent lointains par rapport au projet
des Portes de Brame-Benaize. Les impacts cumulés sont donc très limités.
Le projet éolien de Bel Air, Thouiller, Le Champ du Bos, Les Champs Trouvés et La Rivaille est un
projet autorisé de grande ampleur qui s’étend de l’ouest jusqu’au nord du périmètre d’étude, dont 16
éoliennes sont localisées dans l’AEE. Depuis le nord et l’ouest du périmètre d’étude, quelques vues
conjointes sont possibles. Les éoliennes de ce parc autorisé apparaissent alors dans le même panorama
que celles du projet des Portes de Brame-Benaize (cf. photomontage n°35). A cette distance, les effets
cumulatifs restent mineurs.
Le projet de Roussac et Saint-Junien-Les-Combes est situé à 10 km au sud du projet éolien des Portes
de Brame-Benaize, mais un boisement intermédiaire limite les possibilités de superposition visuelle de ces
deux projets. Les impacts cumulatifs seront donc négligeables.
Deux autres projets de parcs éoliens ont été déposés dans le périmètre de l’AEE, mais ils ne
bénéficient pas encore d’un avis de l’AE : les projets de Mailhac-Sur-Benaize et des Terres Noires, au nordest de l’AEE. Ces deux projets, comme celui de Lussac-Les-Eglises, sont situés dans un secteur où les
ouvertures visuelles en direction du projet des Portes de Brame-Benaize sont rares. Compte tenu également
de la distance qui sépare ces projets de celui qui est étudié ici, les impacts cumulatifs sont nuls.
L’ensemble de ces projets éoliens présente des impacts cumulés négligeables, voire nuls avec le
projet éolien des Portes de Brame-Benaize.
Le projet éolien de La Lande quant à lui est localisé dans l’AEIn, à environ 6 km au sud-ouest du projet
des Portes de Brame-Benaize. Ces deux projets sont séparés par la vallée de la Gartempe, dont la
dépression permet des vues d’un parc à l’autre (cf. photomontages n°36 et 37) ; les visibilités conjointes de
ces deux projets sont donc plus fréquentes. Les superpositions visuelles de ces deux projets et la distance
peu importante qui les sépare permettent des dialogues entre eux. Les impacts cumulatifs de ces deux projets
sont globalement faibles.
Le projet éolien de Magnac-Laval est également situé dans l’AEIn, à environs 6,5 km au nord du projet
éolien des Portes de Brame-Benaize, au-delà de la vallée de la Brame, sur une portion moins découpée du
plateau. Globalement, les filtres du bocage ne permettent que des visibilités conjointes très occasionnelles,
avec le plus souvent une partie des éoliennes masquées par la végétation (cf. photomontages n°38 et 39).
La présence d’un bois dense entre les deux projets (bois de Magnac-Laval), limite également les
intervisibilités et covisibilités entre ces deux projets. Les impacts cumulatifs de ces deux projets restent
négligeables.
Les effets cumulés potentiels avec ces projets connus sont qualifiés et décrits dans le tableau page
suivante.

Les projets éoliens de La Croix de la Pile, des Landes et de Courcellas sont situés au sud-ouest de
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Effets cumulés du projet avec les projets connus dans l’aire d’étude intermédiaire
Nom

Description

Enjeu de covisibilité

Effet cumulé

Distance au projet

Projet éolien de Magnac-Laval

Projet déposé pour 4 éoliennes

Projets situés de part et d'autre de la vallée de la Brame, mais sans intervisibilités en raison de la présence du bois de
Magnac-Laval entre eux deux. Peu de covisibilités identifiées, et le plus souvent avec une partie des éoliennes masquées
par la végétation, même en hiver (cf. photomontages 38 et 39)

Négligeable

6,5 km

Projet éolien de La Lande

En instruction avec avis de l'AE pour
4 éoliennes

Inter-visibilités entre les deux parcs (cf. photomontages n°34 et 35), situés de part et d'autre de la dépression formée par
la vallée de la Gartempe, ainsi que quelques vues conjointes, localisées et sans dissonance entre les deux projets (cf.
photomontage n°36).

Faible

6,5 km

Effets cumulés du projet avec les projets connus dans l’aire d’étude éloignée
Nom

Description

Enjeu de covisibilité

Effet cumulé

Distance au site
en km

Projet éolien de Roussac et Saint-Junien-LesCombes

En instruction avec avis de l'AE pour
5 éoliennes

Des visibilités conjointes ponctuelles, mais sans avec une distance relativement importante entre eux et sans effets
cumulatifs majeurs.

Négligeable

10,1 km

Limité à quelques rares points de vue depuis le nord (cf. photomontage n°33) et l'ouest, aux visibilités partielles,
avec une distance importante entre les deux projets.

Négligeable

10,5 km

Projet éolien de Bel-Air, Thouiller, Le Champ du Autorisation d'exploiter accordée pour
Bos, Les Champs Trouvés et La Rivaille
24 éoliennes dont 16 dans l'AEE
Projet éolien des Terres Noires

Projet déposé pour 8 éoliennes

Des vues conjointes partielles et ponctuelles, filtrées par les superpositions de haies du bocage.

Nul

11,6 km

Projet éolien de Mailhac-Sur-Benaize

Projet déposé pour 7 éoliennes

Des vues conjointes très partielles et très ponctuelles, avec une distance trop importante entre les parcs pour que
des impacts cumulés soient ressentis

Nul

14 km

Covisibilités très limitées et distance entre les deux projets très importante.

Nul

15,4 km

Covisibilités très limitées et distance entre les deux projets est très importante.

Nul

15,5 km

Aucune covisibilité entre les deux projets recensée

Nul

16 km

Aucune covisibilité entre les deux projets recensée

Nul

18,8 km

Projet éolien de Courcellas
Projet éolien de La Croix de la Pile
Parc éolien de Projet éolien de Lussac-LesEglises
Projet éolien des Landes

Autorisation d'exploiter accordée pour
5 éoliennes
En instruction avec avis de l'AE pour
5 éoliennes
En exploitation depuis 2017 avec 6
éoliennes
Projet autorisé pour 6 éoliennes

Tableau 30 : Effets cumulé du projet avec les autres projets connus.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 60 : Localisation des photomontages pour les effets cumulatifs.
Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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personnes et de leur perception propre des éoliennes.

5.4.1 Les relations du projet avec les entités et structures

5.4.3 Les perceptions visuelles du projet depuis les différentes

paysagères

aires d’étude

Le parc éolien des Portes de brame-Benaize s’insère dans un paysage bocager, où les perceptions

Depuis les vues lointaines, le parc éolien apparaît comme une ligne plutôt irrégulière, qui constitue

sont très cloisonnées par la végétation. Le projet s’inscrit sur le relief d’un plateau encadré de vallées peu

un motif discret dans les horizons boisés. Les vues sont très souvent partielles en raison des filtres végétaux

profondes, mais où les vues sont très courtes, tandis que les visibilités depuis les plateaux alentour sont

abondants dans le secteur.

ponctuellement plus lointaines, quoique entrecoupées par la végétation. A l’échelle de l’aire rapprochée et

Depuis les vues intermédiaires, le parc s’accorde bien avec l’échelle du paysage et des éléments qui

de l’aire intermédiaire, cette relation du projet avec le relief est lisible et équilibrée. A une échelle plus

le composent. La position des éoliennes, en interfluve entre les vallées de la Brame au nord et de la Semme

éloignée, les monts de Blond et d’Ambazac, au sud est au sud-est, dessinent des horizons boisés en limite

et la Gartempe au sud, est bien lisible, et aucun effet de dominance ou d’écrasement vis-à-vis de ces reliefs

du périmètre d’étude. Les forêts denses qui couvrent ces reliefs ne permettent que peu de vues en direction

n’est recensé. Seules des superpositions d’éoliennes, depuis certains points de vue, perturbent la lisibilité du

du projet, au gré d’ouvertures ponctuelles depuis des points hauts dégagés. Les perceptions du projet depuis

parc. Depuis de nombreux points de vue, les verticales des éoliennes trouvent un certain écho dans les motifs

l’AEE et l’AEIn sont donc majoritairement des vues partielles et / ou lointaines qui se dessinent au-dessus

végétaux ou dans les éléments de mobilier urbain, qui créent un dialogue entre le projet et le paysage.

des écrans arborés du bocage ou dans des panoramas lointains ponctuels depuis les monts.

A l’échelle du paysage rapproché, le projet apparaît souvent très partiellement, entrecoupé par la
végétation du bocage. Les perceptions sont ainsi progressives, rythmées par les ouvertures / fermetures

5.4.2 Les modifications des perceptions sociales du paysage

visuelles.

L’enquête exploratoire des perceptions sociales a montré l’attachement des riverains à leur cadre de
vie. La principale caractéristique de ces paysages, à laquelle les riverains sont très attachés, est l’ambiance

5.4.4 Les relations avec les éléments patrimoniaux et touristiques

champêtre liée au caractère bocager de la Basse Marche, aux paysages de plateau agricole et aux vallées

L’impact du projet sur les éléments patrimoniaux reste très limité. Peu de visibilités ou covisibilités sont

pittoresques. Le cadre de vie est ainsi perçu comme rural, campagnard, proche de la nature, et de manière

recensées, et elles restent le plus souvent faiblement impactantes.

général très qualitatif. Il ne bénéficie pas pour autant d’une reconnaissance forte, mais est plutôt décrit

Depuis l’aire éloignée, les éléments jugés les plus sensibles apparaissent finalement peu impactés,

comme un paysage « ordinaire », sans élément d’intérêt majeur bénéficiant d’une renommée importante. Le

voire pas du tout. Les impacts sont en effet négligeables pour les châteaux de La-Côte-Au-Chapt, de

respect des éléments composant ce paysage quotidien est donc primordial dans l’acceptation du projet éolien

Fromental et de Sannat, pour les sites inscrits des monts de Blond et du lac de Saint-Pardoux, ainsi que pour

par les riverains.

les sites emblématiques des monts d’Ambazac et de la vallée de la Couze, principalement en raison des

Les habitants sont également très attachés au patrimoine local (bâti et naturel), qu’ils connaissent et

filtres visuels créés par le bocage.

apprécient. Le projet éolien n’entre pas ici en confrontation avec un monument auquel le regard social

Dans l’AEIn également, les impacts sur le patrimoine sont très limités. Seule l’église de Rancon est

donnerait une grande valeur, ou bien un paysage très emblématique, qui aurait fait l’objet de nombreuses

impactée faiblement pour les monuments historiques, ainsi que les sites emblématiques des vallées de la

représentations dans la peinture, sur les cartes postales ou dans la littérature.

Brame et de la Gartempe, qui sont elles aussi faiblement impactées par le projet.

Ce parc éolien constituerait un élément nouveau dans ces paysages, et peut être source de curiosité
tout autant que de rejet. La présence d’un parc éolien peut en effet être interprétée très différemment selon

Depuis l’aire rapprochée, l’église Saint-Maximin de Magnac-Laval et le site inscrit de la vallée de la
Semme à Villefavard sont faiblement impactés.

les personnes. Il peut être perçu comme un élément dissonant avec le caractère rural du territoire, perturbant
dans les panoramas, ou au contraire comme un signe de vie et de modernité du territoire, reflet de l’activité
humaine et d’un certain dynamisme. La perception du projet éolien dans le paysage dépend donc des

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.4.5 Les effets sur le cadre de vie
Le parc est le plus souvent masqué, ou tout au moins filtré par la végétation, et les impacts sur les
bourgs et les hameaux sont majoritairement faibles. Seuls quelques hameaux des plus proches
(Thibarderie, La Lande des Pouyades, Bel Air et Faye) sont fortement impactés. Une ou plusieurs éoliennes
sont visibles depuis ces lieux de vie de manière rapprochée.
Les vues très proches montrent très rarement le parc dans son ensemble. Les linéaires de haies
donnent une échelle aux éoliennes, qui varie en fonction de la distance observateur-haie et haie-parc éolien.
Les routes, et notamment la N145 qui traverse l’aire immédiate, sont des axes privilégiés pour la
découverte du parc dans son ensemble. Les éoliennes situées de part et d’autre de cet axe se dévoilent tour
à tour au fil de la traversée du paysage immédiat.

5.4.6 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat
Les chemins existants seront modifiés de manière assez peu importante puisque les accès aux
plateformes et aux éoliennes s’inscrivent en grande partie dans la trame de chemins existants. Les mesures
4 et 5 permettront de limiter d’autant plus l’impact des chemins (cf. chapitre 6.2). Le défrichement est limité
et concerne des surfaces peu importantes. Seules les entrées des accès seront visibles depuis les routes, et
les coupes situées plus loin le long de ces accès resteront discrètes dans le paysage immédiat. Les postes
de livraison seront habillés d’un bardage bois afin de favoriser leur intégration paysagère (mesure 3). Le Bois
de Droux, reconnu par les riverains comme un lieu important, ne sera que très peu impacté par les
aménagements connexes (un chemin circulera en lisière nord) et ne sera pas survolé par les pales des
machines.

5.4.7 Les effets cumulés avec d’autres projets connus
Les intervisibilités avec les autres parcs éoliens sont très limitées dans l’AEE, où les effets
cumulatifs restent nuls à négligeables.
Dans l’AEIn, les filtres du bocage limitent également les effets cumulatifs avec les deux autres projets
connus de Magnac-Laval et de La Lande. Ce dernier présente toutefois des covisibilités significatives, mais
les effets cumulatifs restent cependant faibles.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Impacts de l'exploitation du parc éolien
Thématiques

Sensibilité

Description de la nature et de l'importance de l'effet

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

Forte

Dans le contexte bocager, les différents aménagements annexes sont
assez discrets. Les accès se greffent en grande partie sur le réseau de
chemins existants, les débroussaillages et coupes sont concentrés sur
des lisières et ne modifient pas les perceptions du paysage immédiat
de manière importante.

Long terme / réversible

Fort

Evitement du Bois de Droux ; pistes intégrées au
maximum à la trame de chemins existants ;
habillage en bardage bois des postes de
livraisons ; enherbement d'une bande centrale,
effacement des virages et choix d'un matériau se
rapprochant de l'existant pour favoriser
l'intégration des accès et plateformes.

Faible

Modérée à forte

Impact visuel important depuis les hameaux les plus proches
(Thibarderie, La Lande des Pouyades, Bel Air et Faye). Visibilités le
plus souvent intermittentes et partielles du projet depuis les lieux de
vie et les routes, en raison de l’importance de la trame bocagère.
Quelques vues globales, notamment depuis le nord de l'AER, depuis
lesquelles le projet semble cohérent avec les lignes structurantes du
paysage. Pas de visibilités ou covisibilités majeures avec les éléments
patrimoniaux et touristiques.

Long terme / réversible

Globalement faible à
modéré, ponctuellement
fort

Campagne de plantation de haies (au cas par
cas) pour atténuer les visibilités depuis les lieux
de vie proches ; possibilité de prolongement du
circuit des Pouyades et/ou de création d'un
"sentier des éoliennes" se raccordant au circuit
existant

Globalement faible à modéré,
ponctuellement fort

Faible à modérée

Relation avec les structures paysagères globalement assez lisible
(relief du plateau) et équilibrée. Visibilité limitée depuis les principaux
lieux de vie et routes, depuis lesquels les vues restent partielles en
raison de l’importance de la trame bocagère. Pas de visibilités ou
covisibilités majeures avec les éléments patrimoniaux et touristiques.
Effets cumulatifs avec le parc éolien en projet peu importants.

Long terme / réversible

Négligeable à faible

-

Négligeable à faible

Négligeable à faible

Très peu de vues lointaines, notamment depuis les principaux lieux de
vie et les principales routes, peu de visibilités depuis les éléments
patrimoniaux et touristiques, et une seule covisibilité faiblement
impactante (château de Sannat). Effets cumulatifs avec les parcs
éoliens en projets très limités.

Long terme / réversible

Nul à négligeable

-

Nul à négligeable

Paysage immédiat

Paysage rapproché

Paysage intermédiaire

Paysage éloigné

Tableau 31 : Synthèse des effets du projet.

Nul
Négligeable
Faible
Modéré
Fort

Caractéristiques des effets : temporaire, moyen terme, long
terme ou permanent /
Réversible ou irréversible /
Importance : nulle, négligeable,
faible, modérée, forte
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Partie 6 : Proposition de mesures d’évitement,
de réduction et de compensation des impacts
du projet

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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L’article R. 122-3, 4° du Code de l’environnement précise que l'étude d'impact doit présenter « les mesures
envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser
les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des
dépenses correspondantes ».
D'après l'ADEME et le Ministère de l’Ecologie, « Le parti d'aménagement retenu doit être accompagné
de mesures proposées par le maître d'ouvrage pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs
qui lui sont associés. » (Guide d'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, 2005).
Cette partie nous permettra donc de présenter ces mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts. Certaines ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'intégrées
dans le développement du projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction, d'exploitation

2018

Les mesures d’évitement
Mesure 1 : Evitement du bois de Droux
Impact potentiel identifié : Des éoliennes situées dans ce bois nécessiteraient un défrichement,
entraînant un impact négatif à l’échelle de l’AEIm, notamment en raison du fort attachement des riverains
au caractère boisé de ce secteur.
Objectif de la mesure : Ne pas implanter d'éoliennes ni d’aménagements connexes dans le bois.
Description de la mesure : Le projet d'implantation a été conçu de manière à éviter le bois de Droux.
Les aménagements connexes (pistes d’accès notamment) sont situés en-dehors du bois ou à sa lisière.
Impact résiduel : Négligeable et temporaire, limité à une petite portion de la lisière nord du bois.

et de démantèlement à venir.
Ces différentes mesures sont définies de façon chronologique, par ordre de priorité, au cours du
développement du projet comme l'illustre le schéma suivant.

Coût prévisionnel : Compris dans la conception du projet.
Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase de conception.
Responsable : Maître d’ouvrage.
Mesure 2 : Evitement des haies dans le tracé des pistes d’accès et des plateformes
Impact potentiel identifié : D’après les informations recueillies lors de l’enquête exploratoire des
perceptions sociales auprès des riverains (cf. chapitre 3.4.4), les coupes, arrachages et défrichements
sont perçus négativement par la population locale. La création de chemins d’accès dans ce contexte
bocager nécessite de traverser des haies et donc de défricher, arracher, couper,… une partie de la
végétation en place. Ce type de travaux modifie le maillage bocager et perturbe la lecture que l’on peut
en avoir.
Objectif de la mesure : Limiter les travaux de coupe, arrachage, etc. sur les haies.
Description de la mesure : Le choix d’insérer au maximum les voies d’accès sur les chemins existants
permet de respecter le maillage bocager en place et minimise les besoins de coupes, arrachages, etc. Au
total, 191 mètres linéaires de haies (toutes strates confondues) seront abattus pour 255 mètres linéaires
de chemins élargis et 2 233 mètres linéaires de pistes créées.

Figure 29 : Démarche de définition des mesures.

Impact résiduel : faible et temporaire.
Coût prévisionnel : Compris dans la conception du projet.
Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase de conception.
Responsable : Maître d’ouvrage.

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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de Feytiat.
Impact résiduel : faible et à long terme.

Mesure 3 : Intégration des postes de livraison

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts conventionnels du chantier.

Impact potentiel identifié : Les postes de livraison « classiques » ne sont pas en adéquation avec le

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase de chantier et maintenue pendant toute la durée

contexte bocager.

d’exploitation.

Objectif de la mesure : Réduire l’impact visuel de ces bâtiments en proposant une architecture plus

Responsable : Maître d’ouvrage.

adaptée au contexte bocager.
Description de la mesure : Utiliser des matériaux qui s’intègrent au contexte boisé du site éolien. Le
bardage bois semble logiquement le plus adapté. Le châtaignier étant une essence locale, sont utilisation
sera privilégiée. Les portes et huisseries seront peintes d’une teinte proche de celle que le bois employé
pourra prendre avec son vieillissement naturel, soit un gris mousse (RAL 7003).
Impact résiduel : faible, les postes de livraison s’intègrent mieux visuellement et sont en accord avec le
caractère boisé du site.
Coût prévisionnel : 6 000 € par poste de livraison, soit 12 000 € au total.
Source : http://www.carrieresdefeytiat.com

Calendrier : Mesure mise en place à l’issue de la construction et maintenue durant toute la phase
d’exploitation.

Photographie 127 : Aspect d’un chemin existant dans l’AEIm / Photographie 128 : Gravillon ocre de provenance locale

Responsable : Maître d’ouvrage
Mesure 5 : Enherbement d’une bande centrale et effacement des virages pour l’intégration des
pistes d’accès
Impact potentiel identifié : Les pistes d’accès aux éoliennes et les plateformes, de par leurs dimensions
et les matériaux utilisés (ballast gris), revêtent un caractère routier et très artificiel, déconnecté du contexte
rural et bocager du lieu.
Objectif de la mesure : Limiter l’impact visuel des voies d’accès et se rapprocher de l’aspect des chemins
existants.
Description de la mesure : Enherbement d’une bande centrale le long des pistes au niveau des départs
Photographie 126 : Photomontage du poste de livraison nord (PM n°34).

des accès depuis les routes. La solution technique envisagée est la pose de dalles engazonnées type
TTE Multidrain®, qui permettent l’utilisation ponctuelle des voies par des poids lourds (portance de 1 000

Mesure 4 : Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les plateformes

à 1 200 t/m²).

Impact potentiel identifié : Les pistes d’accès aux éoliennes et les plateformes, de par leurs dimensions

Cette mesure concernerait les portions de voies les plus visibles depuis les routes (cf. carte page

et les matériaux utilisés (ballast gris), revêtent un caractère routier et très artificiel, déconnecté du contexte
rural et bocager du lieu.
Objectif de la mesure : Se rapprocher de l’aspect des chemins existants.
Description de la mesure : Utiliser des matériaux de recouvrement d’origine locale et privilégier une
teinte approchante de la teinte naturelle du sol en place, par exemple un gravillon ocre clair des carrières

suivante) : environ 200 m au départ de la D7 le long de l’accès à l’éolienne E1, 250 m le long de la D7
pour l’accès à E2 et E3, 300 m au départ de la D121 pour la voie d’accès à E4, 200 m au départ de la
D121 pour l’accès à E5, soit un total de 950 m linéaires, sur environ 1 m de large au centre des voies.
Les larges virages peuvent également être atténués par la création de talus enherbés réduisant
visuellement leur emprise (cf. photos page suivante).
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Photographies 129 et 130 : Exemple de réduction de l’emprise d’un virage pour une piste d’accès sur un parc éolien.
131 : Etat durant le chantier / 132 : mise en place d’un talus enherbé en fin de chantier.

Impact résiduel : faible et à long terme.
Coût prévisionnel : Surcoût d’environ 30 000 €.
Calendrier : Mesure mise en œuvre au cours de la phase chantier. Les dalles seront mises en place de
préférence à la fin de la phase chantier, lorsque les engins les plus lourds (grues, véhicules de livraison
des différentes parties des éoliennes) n’utilisent plus les accès.
Responsable : Maître d’ouvrage.

Carte 61 : Portions de voies d’accès où une bande centrale enherbée est envisagée (flèches jaunes).
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Responsable : Maitre d’ouvrage, coordinateur des travaux.

Impact potentiel identifié : L’accès à l’éolienne E6 est visible depuis la N145, route à forte fréquentation.
Il s’agit donc de l’accès le plus exposé. Une haie basse est supprimée le long de cet accès afin d’élargir
la piste et de permettre la mise en place du réseau de raccordement, modifiant l’aspect du chemin existant.
Objectif de la mesure : Replanter une haie basse d’accompagnement le long de l’accès à E6 pour
retrouver un aspect plus proche de l’état initial.
Description de la mesure : Il s’agit de planter environ 100 m linéaires d’arbustes en remplacement de la
haie basse arrachée pour l’élargissement du chemin.
Les caractéristiques des plantations seront les suivantes :
- Hauteur des plants : 40 à 60 cm
- Linéaire : 100 m
- Essences locales : Aubépine, Prunelier, Fusain d’Europe, Saule, Rosier des Chiens.
- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste
- Garantie des plants : 1 an minimum
L’organisation de la plantation devra faire l’objet d’un plan de plantations préalablement réalisé par un
Paysagiste concepteur.
Impact résiduel : faible et à long terme.
Coût prévisionnel : Environ 10€ du mètre linéaire, 500€ pour l’assistance et le suivi par un paysagiste
concepteur, en association avec un écologue, soit un coût total de 10 x 100 + 500 = 1 500€ pour
l’installation.
Calendrier : Mesure appliquée à l’automne suivant la fin de la phase chantier.
Responsable : Maître d’ouvrage, paysagiste, écologue.

Figure 30 : Recommandation pour l’implantation des pistes et des tranchées

Mesure 7 : Préservation de la végétation arborée en place
Impact potentiel identifié : Des boisements de feuillus sont présents aux abords du site d’implantation
et de futures pistes d’exploitation. Les travaux de VRD et de raccordement électrique sont susceptibles
de dégrader le système racinaire s’ils ne sont pas réfléchis.
Objectif de la mesure : Respecter un espacement des pistes et des tranchées de raccordement vis-àvis des arbres en place.
Description de la mesure : Les pistes ainsi que les tranchées destinées au passage des câbles ne
devront pas être implantées à moins d’un mètre du droit du houppier (voir schéma suivant).
Impact résiduel : Nul.
Coût prévisionnel : compris dans le projet
Calendrier : Pendant le chantier

Porteur de projet : VSB Energies Nouvelles / Bureau d’études : ENCIS Environnement
195

Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien des Portes de Brame-Benaize (87)

2018

Les mesures de compensation
Mesure 8 : Balisage d’un chemin depuis le sentier des Pouyades
Impact potentiel identifié : Risque de perte d'attractivité du circuit de petite randonnée. Les éoliennes,
situées à proximité du sentier (530 m de l’éolienne E3 au plus proche du parcours), peuvent être l’objet
d’une certaine curiosité ou de méfiance de la part des usagers.
Objectif de la mesure : Permettre aux promeneurs de s’approcher du site éolien, les informer et favoriser
l’acceptation sociale du projet.
Description de la mesure : Cette mesure prévoit la possibilité de modifier et prolonger l’itinéraire de petite
randonnée existant pour permettre un accès au site éolien, voire de créer un « sentier des éoliennes » se
raccordant au circuit existant (cf. carte ci-contre). A noter que cette possibilité reste soumise à la volonté
des municipalités concernées par le circuit de s’engager dans un tel projet.
Impact résiduel : Impact fort compte tenu de la proximité des éoliennes, mais potentiellement positif étant
donné que le sentier pourrait attirer de nouveaux usagers.
Description de la mesure : Cette mesure ne peut être engagée qu’à la condition d’une réelle volonté des
communes d’y participer, et devra être étudiée par un paysagiste concepteur pour en définir les modalités
précises.
Il s’agirait dans un premier temps de vérifier l’accessibilité et la praticabilité des chemins existants, et à
défaut de les réouvrir (débroussaillage), puis de baliser et référencer le circuit créé.
Des conventions de passage devront être établies préalablement avec les propriétaires fonciers des
chemins empruntés, et des traversées sécurisées de la N145 devront également être étudiées si le circuit
venait à franchir cette route très fréquentée.
Coût prévisionnel : 700 à 1 400 € le km pour l’ouverture d’un tronçon neuf, auxquels s’ajoutent 25 à 50 €
le km pour l’entretien courant, soit un total de 10 000 à 20 000 € pour environ 8 km de sentier (exemple
ci-contre) et pour une durée d’exploitation de 20 ans. Le budget prévisionnel de mise en sécurité des
traversées dépendra de la solution technique retenue (de 5 000 € pour la création d’un îlot central facilitant
la traversée à 200 000 € pour une passerelle au-dessus de la nationale).
Calendrier : Mesure mise en œuvre dans le semestre suivant la fin de la phase chantier, et entretenu
pour toute la durée d’exploitation du parc.
Responsable : Maître d’ouvrage, paysagiste, en partenariat avec les municipalités et les propriétaires
fonciers.

Carte 62 : Exemple de parcours envisageable pour la création d’un itinéraire de petite randonnée.
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Mesure 9 : Mise en place de panneaux pédagogiques
Impact potentiel identifié : Curiosité, voire méfiance de la population vis-à-vis des éoliennes, manque
d’appropriation du parc par la population.
Objectif de la mesure : Informer le public sur le parc éolien et les énergies renouvelables, et sur leur
rapport au paysage et à l’environnement. Familiariser les riverains avec le parc éolien.
Description de la mesure : Un panneau d'information situé près de l’éolienne E6 - dont l’accès est
facilement repérable depuis la N145 - présentera le parc éolien (historique, puissance, etc.).
Dans le cas où la mesure 8 sera mise en œuvre, trois autres panneaux plus contextuels pourront être
prévus le long du circuit de petite randonnée créé, abordant des thématiques diverses : éolien et avifaune /
chiroptères près du Bois de Droux, évolution des paysages et valorisation économique du territoire dans
les secteurs agricoles, etc…
Coût prévisionnel : 1 500 € par panneau, prenant en compte leur conception et leur mise en œuvre, soit
un total de 6 000 € si le circuit est créé.
Calendrier : Mis en place en fin de phase chantier et pour toute la durée d’exploitation du parc.
Responsable : Maître d’ouvrage, paysagiste, écologue, éventuellement graphiste pour la conception.

Mesure 10 : Campagne de plantation de haies
Impact potentiel identifié : Modification notable du cadre de vie pour les riverains les plus proches.
Objectif de la mesure : Atténuer la présence des éoliennes dans le paysage quotidien des riverains qui
s’avèreraient intéressés.
Description de la mesure : La maîtrise d’ouvrage participera à la plantation de haies champêtres et / ou
de bosquets pour les riverains proches dans les cônes de vue qui se révèleraient « gênants » pour eux :
les riverains intéressés seront invités à se faire connaître auprès du porteur de projet, via l’envoi de
courriers aux habitants proches (moins de 1,5 km). Par la suite, un paysagiste sera missionné pour définir
le besoin au cas par cas et définir avec chacun des habitants les secteurs dans lesquels des filtres visuels
pourront être créés et les cônes de vue qu’il faudra ménager. Les plants seront fournis par la maîtrise
d’ouvrage.
Les plants utilisés seront des espèces arbustives ou arborées d’essences locales : chêne pédonculé,
cornouiller, noisetier, aubépines, prunelliers, fusain d’Europe, saules, …
Coût prévisionnel : Enveloppe globale de 10 000 €.
Calendrier : Phase de définition des besoins dès la mise en exploitation du parc ; phase de plantation
durant l’automne et le printemps suivants.
Responsable : Maître d'ouvrage, partenariat possible avec le CRPF du Limousin.
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts
Mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts
Impact résiduel
Description

Numéro

Impact identifié

Type

Mesure 1

Défrichement dans le
bois de Droux

Evitement

Négligeable et limité à une petite
portion de lisière nord

Mesure 2

Défrichements, coupes,
arrachages de haies

Evitement

Mesure 3

Postes de livraison pas
en adéquation avec le
contexte bocager du site

Mesure 4

Les pistes d'accès
revêtent un caractère
artificiel, déconnecté du
contexte rural du site

Mesure 5

Coût

Calendrier

Responsable

Evitement du bois de Droux

Compris dans la
conception du projet

Phase de conception

Maître d'ouvrage

Faible et temporaire

Evitement des haies dans le tracé des pistes et plateformes en
calquant au maximum les accès sur le maillage de chemins existants

Compris dans la
conception du projet

Phase de conception

Maître d'ouvrage

Réduction

Faible, les postes de livraison
s'intègrent mieux et sont plus en
accord avec le site

Intégration des postes de livraison par un habillage en bardage bois

12 000 €

Phase de construction et
pour toute la durée de
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Réduction

Faible

Choix d'un matériau de recouvrement se rapprochant de l'existant pour
les pistes d'accès et les plateformes

Intégré aux coûts du
chantier

Phase de construction et
pour toute la durée de
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Réduction

Faible, les voies d'accès
s'accordent mieux avec les
chemins préexistants

Enherbement d'une bande centrale et effacement des virages sur les
départs des voies d'accès depuis les routes

30 000 €

Phase de construction et
pour toute la durée de
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Mesure 6

Arrachage de la haie le
long du chemin pour
l'accès à E6

Réduction

Faible, l'aspect de la piste se
rapproche de l'aspect initial du
chemin

Plantation d'une haie basse le long de l'accès à l'éolienne E6

1 500 €

A l'automne suivant la
phase de chantier

Maître d'ouvrage,
paysagiste, écologue

Mesure 7

Dégradation de la
végétation arborée en
place

Réduction

Préservation des arbres existants

Prise en compte d'une distance minimale avec les arbres existants lors
de la création des pistes et des tranchées pour préserver les systèmes
racinaires

Compris dans le projet

Phase de chantier

Maître d'ouvrage,
coordinateur des travaux

Mesure 8

Risque de perte
d'attractivité du sentier
des Pouyades

Compensation

Nouvelle attractivité du circuit des
Pouyades

Balisage d'une nouvelle portion de chemin de petite randonnée dans le
prolongement du circuit des Pouyades

10 000 à 150 000 €

Suite à la phase de
chantier et pour toute la
durée de l'exploitation

Maître d'ouvrage,
paysagiste, en partenariat
avec les municipalités et
les propriétaires des
chemins

Mesure 9

Manque d'appropriation
du parc par la
population, méfiance visà-vis des éoliennes

Compensation

Meilleure acceptation sociale du
parc éolien

Mise en place de panneaux pédagogiques

1 500 à 6 000 €

Suite à la phase de
chantier et pour toute la
durée de l'exploitation

Maître d'ouvrage

Mesure 10

Modification notable du
cadre de vie pour les
riverains les plus
proches du projet éolien

10 000 €

Phase de définition des
besoins dès la mise en
exploitation du parc pour
une campagne de
plantations à l'automne et
au printemps suivants

Maître d'ouvrage,
partenariat possible avec le
CRPF du Limousin

Compensation

Atténuation des impacts forts en
modérés à forts (au cas par cas)

Campagne de conseils et de mise à disposition de plants pour créer
des filtres végétaux dans les cônes du vue occasionnant une "gêne"
pour les riverains

Tableau 32 : Synthèse des mesures.
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