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Vue 20 : Prise de vue depuis la N145, au sud-ouest du projet
Enjeu : N145
Depuis ce point de vue, le long de la N145 au sud-ouest du hameau La Brousse, l’axe de la route et la végétation dense qui encadre la chaussée créent une
perspective guidant le regard vers le fond de scène.
Seules les pales des éoliennes E4 et E5 sont visibles, les autres étant masquées par les broussailles du bord de route et les haies bocagères. Les éoliennes E4
et E5 ne sont perceptibles que par le mouvement des pales émergeant de la masse boisée. Le rapport d’échelles se fait ici avec les éléments de comparaison
familiers : les véhicules et la maison situés dans la perspective de la chaussée permettent d’appréhender les dimensions des éoliennes, qui restent en retrait,
comme mises à distance par la végétation intermédiaire. Le long de cette route, la végétation du bocage cadre le projet et ne permet le plus souvent que des
perceptions partielles. Le parc éolien se découvre petit à petit et accompagne le parcours sur quelques kilomètres. L’impact depuis ce points de vue est
négligeable.
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Vue 21 : Prise de vue depuis la D61, au nord-est du bourg de Magnac-Laval
Enjeux : Bourg de Magnac-Laval, covisibilité avec l’église Saint-Maximin (MH n°58)
La vallée de la Brame, peu accidentée, dessine un vallon aux courbes douces. Les éléments bâtis sont implantés en retrait du talweg, ménageant un large espace
prairial, ponctué de bosquets, d’arbres isolés et de rideaux de haies bocagères, dans une ambiance de campagne tranquille. Le clocher de l’église Saint-Maximin
est identifiable dans ce groupe bâti. Une ligne d’horizon apparaît à travers les branchages, près du sommet des arbres, marquant le versant opposé et la limite
de la vallée.
Les éoliennes du projet soulignent ce relief discret et le prolongent au-dessus des arbres. Les deux lignes sont assez distinctes de par la taille perçue des
éoliennes. L’ensemble est irrégulier mais fait écho aux verticales des arbres qui s’élèvent du fond de vallon, irrégulières elles aussi. Le projet apparaît cohérent
avec le paysage initial et apporte une certaine hauteur à l’ensemble. Bien qu’une covisibilité avec le clocher de l’église Saint-Maximin soit identifiée ici, le projet
apparaît distant du monument, le vallon marquant un espace de séparation. Le clocher, lui-même implanté en hauteur, ne semble pas écrasé ou dominé par les
dimensions des éoliennes. L’impact est faible.
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Vue 22 : Prise de vue depuis le cheminement piéton de la vallée de la Brame, en lisière du lotissement Chanteclair
Enjeux : Bourg de Magnac-Laval, covisibilité avec l’église Saint-Maximin (MH n°58)
Depuis la lisière du lotissement Chanteclair, en bordure de la Brame, le bourg de Magnac-Laval semble se « diluer » vers le sud : les façades claires et les toitures
orangées ponctuent la végétation au sud du vallon, tandis que sur le versant nord le centre-bourg, avec notamment les bâtiments du CEFP «Le vieux Collège»,
marque un front bâti plus net, surplombant la rivière. Cette dernière est discrète, mais le pont et la végétation typique des secteurs humides (joncs, peupliers, ...)
révèlent sa présence.
Le projet apparaît partiellement au-delà des rideaux d’arbres. Les éoliennes E3, E6 et E2 sont bien visibles au-delà de la masse arborée et des maisons au sud
de la rivière. Elles forment un ensemble cohérent dont la lisibilité est perturbée par les extrémtés des pales des éoliennes E5, E4 et E1 dépassant en partie des
arbres. Les dimensions imposantes des bâtiments à gauche et à droite de la vue (gendarmerie et CEFP « vieux collège ») et les hautes verticales des peupliers
limitent l’impression de grandeur des éoliennes, dont l’échelle semble en accord avec celle des éléments du paysage initial. Bien que le clocher de l’église SaintMaximin soit visible depuis ce point de vue (covisibilité), il apparaît distant du projet éolien, qui n’entre pas en concurrence avec lui. L’impact est faible.
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Vue 23 : Prise de vue depuis la place du collège, à proximité immédiate de l’église Saint-Maximin
Enjeux : Bourg de Magnac-Laval, église Saint-Maximin (MH n°58)
L’église Saint-Maximin, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, est également mentionnée par les offices du tourisme locaux comme un monument à
découvrir. Elle constitue un patrimoine particulièrement reconnu à l’échelle de l’aire rapprochée.
Cette église est insérée dans une trame bâtie dense, au coeur du bourg de Magnac-Laval. Des covisibilités sont recensées en plusieurs endroits, en périphérie
du bourg de Magnac-Laval (cf. carte 51 du volet paysager et photomontages précédents). Depuis ce point de vue, situé place du collège, derrière l’église, les
éoliennes sont intégralement masquées par le bâti. Le projet est totalement invisible depuis cette place. Dans cette trame bâtie dense, aucune vue ne s’ouvre en
direction du projet depuis le parvis de l’église ou depuis les rues voisines. L’impact depuis ce point de vue est nul.
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Vue 24 : Prise de vue depuis le rond-point au croisement de la Rue de Lembach et de la rue Danielle Mitterrand
Enjeux : Bourg de Droux
Les bâtiments centraux dans la vie du bourg de Droux (école, mairie, église) sont tous implantés le long de la rue traversante (D4B1). Ces différents bâtiments
sont orientés vers la vallée de la Semme, en contrebas de cette route.
Le projet est donc situé à l’arrière de ces bâtiments. Seuls les bouts de pales de l’éolienne E4 sont visibles dans la fenêtre créée par la route qui part vers le nord
(D121). Les autres sont masquées par le bâti. L’impact depuis ce point de vue est négligeable.
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Vue 25 : Prise de vue depuis la D4B1 au sud-est du bourg de Droux
Enjeux : Bourg de Droux, D4B1
Depuis ce point de vue, le long de la D4B1, la silhouette du bourg de Droux est bien identifiable (cf. vue panoramique). L’habitat se diffuse le long de la route,
ponctuant les prairies en lisière du village. Le bocage encadre le bourg, qui apparaît ici comme un village paisible dans un écrin de verdure.
Le projet est visible par intermittence à travers les haies bocagères le long de la route d’accès au bourg. Depuis ce point de vue, seules les pales de l’éolienne
E1 et l’éolienne E4 sont visibles, les autres étant masquées par la végétation. L’éolienne E1 ne dépasse que partiellement de la haie bocagère la plus proche, et
la E4 apparaît dans une percée de cette même haie. Cependant, entre ce point de vue et le bourg, chacune des éoliennes du projet apparait successivement à
travers la fenêtre dans le bocage. Le rapport d’échelles est tout à fait équilibré entre les structures bocagères et le projet éolien, qui ne semble pas particulièrement
monumental ici. Depuis les habitations, les haies filtrent en grande partie les vues, et le projet n’est que peu visible entre les branchages. L’impact est faible.
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Vue 26 : Prise de vue depuis le parvis de l’église de Villefavard
Enjeux : Village de Villefavard, site inscrit de la Vallée de la Semme et Villefavard
L’église de Villefavard fait partie d’un site inscrit regroupant également un château, un temple, un étang et une section de la vallée de la Semme. Les vergers, les
grands arbres du parc du château et les peupliers des berges de l’étang créent un écrin de verdure entourant le village. La ligne d’horizon se distingue à travers
les branchages dans cette vue hivernale.
L’éolienne E6 est visible à travers une fenêtre dans la végétation du verger, mais sa silhouette rete discrète et ne dépasse pas de la hauteur des branchages, qui
filtrent les visibilités même en hiver. L’impact depuis ce point de vue est négligeable.
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Vue 27 : Prise de vue depuis la N145, à l’extrémité sud de la Place des Tilleuls au lieu-dit La Brousse
Enjeux : Lieu de vie proche, N145
Le village de La Brousse est traversé par un flux important de véhicules qui circulent sur la N145. La chaussée large, les restaurants en bord de route et les aires de
stationnement renforcent cette présence routière dans la traversée du hameau. Le tissu bâti peu dense laisse apparaître des vergers et jardins, et ponctuellement
le bocage au-delà, qui sont des espaces de respiration au fil de la traversée.
Cette végétation masque en grande partie le projet, bien qu’il soit assez proche. Depuis ce point de vue, deux éoliennes sont partiellement perceptibles (bouts
de pales des éoliennes E1 et E4). Le rapport d’échelles entre l’éolienne E4 et les habitations situées devant elle reste assez équilibré et le projet ne semble pas
dominer ou écraser le bâti. Pour les conducteurs empruntant la N145, les éoliennes apparaissent par intermittence au-delà des habitations et de la végétation au
fil de la traversée du hameau. L’impact depuis ce point de vue reste faible.
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Vue 28 : Prise de vue depuis la D121 qui longe le hameau au lieu-dit Le Chassain
Enjeux : Lieu de vie proche, D121
Les habitations du hameau Le Chassain sont groupées sur un léger versant, le long de la D121. De l’autre côté de cette route se dessine un vallon arboré abritant
un petit étang.
Seule l’éolienne E4 est perceptible, les autres étant occultées par la végétation et le bâti du hameau lui-même. Cette éolienne apparaît dans l’axe de la route,
au-delà d’une masse boisée. Une partie du mât est masquée par les arbres, ce qui limite l’impression de grandeur de la machine. Le rapport d’échelles avec ces
arbres intermédiaires, ainsi qu’avec le bâti du hameau, reste assez équilibré et aucun effet d’écrasement ou de dominance n’est ressenti. Cependant, l’éolienne
visible a une prégnance importante dans le paysage. L’impact est modéré.
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Vue 29 : Prise de vue depuis la D4B1 dans la traversée du hameau au lieu-dit Les Ages
Enjeux : Lieu de vie proche, D4B1
Le hameau Les Ages s’organise autour d’un espace central dégagé le long de la D4B1.
Depuis ce point de vue, le bâti masque en grande partie le projet. Seule l’éolienne E6 est visible, au-delà de la végétation des jardins. Cette végétation crée un
premier plan donnant une échelle à l’éolienne, qui apparaît de taille peu importante. Le point de vue est situé en surplomb des habitations du bas du hameau, et
aucun effet de dominance n’est observé sur ce photomontage. Depuis la D4B1, lors de la traversée du hameau, l’étendue du projet est plus perceptible : l’éolienne
E4 apparaît dans l’axe de la route et l’éolienne E2 est visible vers le nord, au-delà des habitations du bas du hameau. Depuis les habitations situées en contrebas
de la D4B1, le projet reste peu visible, filtré par la végétation et les masques du bâti. L’impact est faible.
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Vue 30 : Prise de vue depuis le lieu-dit Bel Air
Enjeu : Lieu de vie proche
Le lieu-dit Bel-Air comprend un corps de ferme avec une habitation. Les différents bâtiments (maison et granges) sont organisés autour d’une cour centrale qui
les dessert. Des fenêtres s’ouvrent dans la végétation des abords de la ferme, laissant apparaître les prairies et les haies bocagères alentour.
Le projet est en grande partie masqué par la végétation. Seule l’éolienne E6 est visible. Elle apparaît au-dessus de la grange et semble particulièrement imposante
à cette distance. L’impact est fort.
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Vue 31 : Prise de vue depuis le lieu-dit Thibarderie
Enjeu : Lieu de vie proche
La Thibarderie est le siège d’une exploitation agricole. Plusieurs bâtiments d’habitation et d’exploitation agricole s’organisent autour d’un espace central depuis
lequel cette vue est prise. Les haies bocagères proches apparaissent entre les bâtiments, créant un écrin arboré autour du hameau.
L’éolienne E3 émerge dans une fenêtre entre la grange et l’ancienne étable. Sur cette vue hivernale, la haie que l’on perçoit à travers les branchages permet
d’apprécier la distance à cette éolienne, qui apparaît monumentale. Les pales des éoliennes E6 et E2 seront visibles par intermittence au-delà de la grange,
laissant deviner la présence de plusieurs machines. L’impact est fort.
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Vue 32 : Prise de vue depuis le lieu-dit Faye
Enjeu : Lieu de vie proche
Le hameau de Faye est groupé sur un léger relief bordant un vallon. La végétation arborée ponctuant ce vallon et les herbes hautes laissent deviner un déclin de
l’activité agricole sur cette parcelle. Les arbres encadrent le bâti, dont les toitures et les pignons ponctuent la masse végétale.
L’éolienne E1 est bien visible dans la partie gauche de la vue, au-delà de la végétation du vallon. Elle apparaît proche, mais le rapport d’échelle entre elle et la
végétation au premier plan limite l’impression de grandeur. Les pales des éoliennes E2 et E3 seront également perceptibles par intermittence derrière un bosquet,
indiquant la présence d’autres éoliennes. Malgré la proximité du projet, la végétation filtre les visibilités et limite l’impact sur ce lieu de vie depuis ce point de vue.
Le long de cette même route, lors de la traversée du hameau, le bâti masque le projet. Seule une ouverture visuelle entre les maisons est recensée plus au sud.
Les éoliennes E1, E2, E5 et E6 sont visibles à travers cette ouverture, au-delà de haies bocagères. L’impact est modéré.
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5. Photomontages de l’aire immédiate
Deux photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l’aire
d’étude immédiate. Leur localisation apparaît sur la carte ci-contre.

N° PM

Thématique

Enjeu

Localisation

Impact

33

Axe de communication

N145

Depuis la N145, près du carrefour avec la
D7 et la D121

Fort

34

Relation avec les éléments
de paysage / Axe de
communication

Insertion paysagère des aménagements connexes

Depuis la D7, au départ de la voie d'accès
aux éoliennes E2 et E3

Faible
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