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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

18 - Depuis la RD711, au nord du Puymailhac

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 570 517 ; Y: 6 560 841

Altitude (IGN) 298 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 13/04/19 - 11h10

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 7,5

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 8,6

Nombre d’éoliennes visibles 0/4

La RD711 traverse le plateau agricole de la Basse-Marche d’est en ouest, au nord de la Gartempe. 
Ce point de vue, réalisé au nord du hameau de Puymailhac, illustre le fait que malgré l’importante 
ouverture paysagère depuis cet axe, la topographie ne permet pas de visibilité sur le projet éolien 
des Quatre Chemins.
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1 km

Vue panoramique

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

19 - Depuis la RD711, à l’entrée est de Châteauponsac

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 567 580 ; Y: 6 560 768

Altitude (IGN) 291 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 13/04/19 - 11h20

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 4,7

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 5,7

Nombre d’éoliennes visibles 0/4

A l’entrée est de Châteauponsac, l’horizon est toujours fermé par les reliefs boisés de la vallée de 
la Gartempe, mais également par des éléments paysagers de proximité. Bocage, aménagements  ur-
bains et paysagers, habitations... Bien que la topographie soit favorable à des perceptions visuelles 
sur les éoliennes des Quatre Chemins, la végéation arborée implantée au sein du bourg et à ses 

abords les dissimule ici entièrement.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

20 - Depuis le pont dit «romain» au sud de Châteauponsac

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 567 061 ; Y: 6 560 456

Altitude (IGN) 240 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 13/04/19 - 10h15

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 4,1

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 5,1

Nombre d’éoliennes visibles 0/4

La RD44, qui est l’une des routes d’accès depuis le sud de Châteauponsac, empreinte le pont 
dit «romain», un monument du XIVe siècle qui enjambe la Gartempe et offre un point de vue 
emblématique sur le village et la profonde vallée qu’il surplombe. Le relief ne permet ici aucune 
visibilité sur le projet éolien.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

21 - Depuis le parvis de l’église Saint-Thyrse à Châteauponsac

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 566 763 ; Y: 6 560 525

Altitude (IGN) 283 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 13/04/19 - 09h50

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 3,9

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 4,9

Nombre d’éoliennes visibles 4/4

L’église Saint-Thyrse est la figure de proue du village, son monument le plus visible et le plus 
emblématique. Elle s’avance dans un méandre de la Gartempe et offre depuis son parvis un point 
de vue en balcon sur la vallée et ses reliefs boisés. Les éoliennes des Quatre Chemins s’alignent 
toutes les quatres sur l’horizon, légèrement au sud de la dépression valléenne. Trois d’entre elles 

sont visibles sur la majeure partie de leur hauteur, tandis que E4 n’apparait qu’au niveau du rotor. 
Elles constituent un nouveau point d’appel visuel et contrastent par leur forme et leur caractère 
anthropique avec le paysage pittoresque de la vallée de la Gartempe. Le premier plan constitué 
d’éléments urbains permet de relativiser quelque peu leur prégnance depuis ce point de vue.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

22 - Depuis le nord-est de Roussac

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 561 155 ; Y: 6 554 763

Altitude (IGN) 341 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 12/04/19 - 17h10

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 4,2

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 4,4

Nombre d’éoliennes visibles 0/4

Derrière l’église de Roussac s’étend un vaste terrain ouvert aménagé (jeux d’enfants, aménagement 
paysager autour du bassin de recueillement des eaux de pluie) qui constitue la frange nord-ouest 
du village et crée une ouverture visuelle au sein du tissu bâti par ailleurs assez dense et resserré. 
Cependant, les nombreux boisements et les vallonements qui viennent fermer l’horizon empêchent 

les visibilités sur les éoliennes en projet.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

23 - Depuis la RD7, à l’entrée nord de Roussac

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 560 817 ; Y: 6 555 174

Altitude (IGN) 340 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 12/04/19 - 17h20

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 4

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 4,3

Nombre d’éoliennes visibles 0/4

Ce point de vue a été réalisé depuis l’entrée nord de Roussac, à proximité du cimetière communal. 
Le paysage agricole ouvert permet des visibilités assez lointaines, mais plusieurs trames arborées 
forment ponctuellement des barrières visuelles, qui dissimulent ici les éoliennes du projet des 
Quatre Chemins. Seules le bout des pales de E2 et E4 apparaissent ici partiellement à l’horizon.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

24 - Depuis la lanterne des morts à Rancon

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 559 613; Y: 6 560 715

Altitude (IGN) 221 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 11/04/19 - 19h05

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 3,2

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 4,3

Nombre d’éoliennes visibles 0/4

La lanterne des morts de Rancon est implantée au sein du ‘square de la lanterne’, derrière les 
bâtiments administratifs de la poste et de la mairie et à proximité de l’église fortifiée Saint-Pierre-
ès-Liens. Depuis ce site, la topographie et surtout le contexte bâti excluent toute visibilités sur le 
projet éolien des Quatre Chemins.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm



P h o t o m o n t a g e s

90° 105°75° 120°60°0° 15° 30° 45°

Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

25 - Depuis la RD1, au nord de Rancon

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 559 793 ; Y: 6 561 256

Altitude (IGN) 217 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 11/04/19 - 19h30

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 3,3

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 4,4

Nombre d’éoliennes visibles 0/4

Ce point de vue a été réalisé depuis les abords de la RD1, au nord de la Gartempe. Avant de bifurquer 
en direction de Rancon et de traverser la vallée, la route longe celle-ci à flanc de coteau, sur un 
segment de quelques centaines de mètres. Des visibilités latérales sur le village et les reliefs boisés 
de la vallée sont possible par-dessus et à travers la végétation irrégulière qui borde la route au sud. 

Les éoliennes sont en grande partie dissimulées par le relief, seul les pales de trois d’entre elles 
apparaissent partiellement au-dessus de la ligne d’horizon. Ces visibilités sont donc très réduites ; 
de plus, les éoliennes et le clocher de l’église s’inscrivent dans deux champs visuels successifs, ce 
qui permet d’exclure tout risque de covisibiltié effective.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

26 - Depuis la RD1, entre Châteauponsac et Rancon

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 564 335 ; Y: 6 561 757

Altitude (IGN) 310 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 13/04/19 - 13h40

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 3,3

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 3,6

Nombre d’éoliennes visibles 2/4

La RD1 qui relie Châteauponsac à Rancon suit un axe parallèle à celui de la vallée de la Gartempe. 
Celle-ci est accompagnée de nombreux boisements constitués de ripisylve, petites parcelles 
forestières et bocage fragmenté. Ceux-ci forment des masques visuels parfois irréguliers, implantés 
successivement dans le champ visuel et empêchant souvent les visibilités lointaines. Cependant 

certaines ouvertures permettent des visibilités sur les éoliennes des Quatre Chemins. Le projet 
éolien s’implante au sud, au-delà de la vallée ce qui ne laisse apparaître les éoliennes qu’à mi-
hauteur ou au trois-quart. Deux d’entre elles sont ici visibles au loin, entre les arbres du second 
plan. Leur hauteur n’atteint pas celle des arbres en question, ce qui limite leur prégnance visuelle.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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Projet de parc éolien des Quatre Chemins (Communes de Balledent et Châteauponsac - 87)

27 - Depuis la RD711, entre Le Montillon et Gaffary

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 564 559 ; Y: 6 558 320

Altitude (IGN) 305 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 13/04/19 - 10h50

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,2

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 2,4

Nombre d’éoliennes visibles 4/4

A l’est du projet éolien, la RD711 relie Châteauponsac à Roussac et permet la desserte de nombreux 
hameaux éparpillés sur le territoire agricole.Ce point de vue a été réalisé depuis l’axe routier, 
en amont du hameau du Montillon qui s’implante vers l’est, au bord de la vallée du Ballacou. 
Les éoliennes des Quatre Chemins sont ici très visibles, et s’inscrive en surplomb du groupement 

d’habitations. Sous cet angle, trois d’entre elles se superposent les unes aux autres, les rotors 
apparaissant à différentes hauteurs en fonction de leur distance. E3 seule se détache sur la droite. 
Les éoliennes créent ici un nouveau point d’appel fort dans le paysage, malgré la préexistance 
d’éléments verticaux comme le mât de mesure ou les poteaux conduisant les lignes électriques.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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28 - Depuis le croisement entre la RD711 et la RD103

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 563 157 ; Y: 6 556 624

Altitude (IGN) 334 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 12/04/19 - 16h50

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 2,5

Nombre d’éoliennes visibles 2/4

Un peu plus au sud, la RD711 croise la RD103 qui mène vers Rancon en passant par Balledent. Le 
paysage agricole s’ouvre en vastes espaces cultivés et pâturés entrecoupés de haies bocagères.
Vers l’ouest, l’horizon est fermé par les trames et masses arborées, au-dessus desquelles dépassent 
deux des quatres éoliennes du projet des Quatre Chemins. E2 et E3 sont en effet visibles sur un peu 

moins de leur hauteur totale. Elles dépassent légèrement la hauteur maximale de la ligne d’horizon 
boisée et  leur prégnance visuelle est amoidrie par les arbres situés dans des plans du champ visuel 
antérieurs. Elles attire cependant l’attention du fait qu’elles sont les seuls éléments anthropiques 
inscrits dans le champ visuel et que les poteaux accompagnant la RD103 ne pouvent les concurencer.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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29 - Depuis le hameau des Monts 

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 562 115 ; Y: 6 557 619 

Altitude (IGN) 261 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 12/04/19 - 16h30

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,3

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 1,6

Nombre d’éoliennes visibles 2/4

Cette prise de vue est localisée à la sortie nord du hameau des Monts, à moins d’un kilomètre de 
Balledent dont on distingue l’église au loin, dans l’axe de la route. Celle-ci n’entre dans le champ 
visuel que de l’éolienne E1 qui est visible à mi-hauteur, derrière le relief collinaire sur lequel 
s’implante le hameau du Bois de Lavaud. Il y a donc covisibilité partielle, bien que la distance de 

l’église amenuise ici son effet visuel. à droite de l’éolienne E1, E2 est également visible sur environ 
la moitié de sa hauteur totale, juste au-dessus des habitations du Bois de Lavaud ce qui crée un 
effet de surplomb. Les deux autres éoliennes sont dissimulées par le relief et la végétation.
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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30 - Depuis le sud du hameau de Laprade 

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 561 729 ; Y: 6 559 802

Altitude (IGN) 232 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 13/04/19 - 14h50

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 2

Nombre d’éoliennes visibles 2/4

Le hameau de Laprade est installé à mi-hauteur sur le plateau, dominant à l’ouest et au nord les 
vallées de la Couze et de la Gartempe. Le projet éolien s’implante à environ un kilomètre au sud-
est. Depuis ce point de vue, réalisé à la sortie sud du hameau, la végétation arborée qui ferme 
l’horizon masque en partie les éoliennes des Quatre Chemins. Deux d’entre elles sont visibles, au 

E4 au niveau du rotor, E3 à mi-hauteur ; les pales de E2 apparaissent également, tandis que E4 
est entièrement dissimulée. La hauteur visible des éoliennes variera quelque peut en fonction de 
l’emplacement de l’observateur du fait de l’irrégularité  de la végétation.

Vue à 60° E 1

P r o j e t

E 3 E 4E 2Vue à 60°

Paysage immédiat

1 km

Vue panoramique

E 1

E 2

E 3

E 4

Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm
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32 - Depuis la RD103, à la sortie est de Balledent

Coordonnées (France Lambert 93)  X: 561 879 ; Y: 6 558 246

Altitude (IGN) 248 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 12/04/19 - 16h15

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,7

Distance à l’éolienne la plus éloignée (km) 1,5

Nombre d’éoliennes visibles 1/4

Le village s’étire le long de la RD103 sur un axe est-ouest en surplomb de la vallée de la vallée de 
la Couze. La route est légèrement en contrebas par rapport aux habitations implantées au nord, 
ce qui favorise la dissimulation des éoliennes par les bâtiments. Depuis la sortie est du village, le 
tissu  bâti se dilate quelque peu et la RD bifurque vers le sud, marquant une fourche avec la RC1 qui 

s’oriente vers le nord-est, en direction des éoliennes des Quatre Chemins. La végértation arborée 
qui ferme ici l’horizon laisse apparaître E3 à environ un tiers de sa hauteur, ainsi que les pales de 
E4. Les réverbères et pylones électriques qui accompagnent la route relativisent leur prégnance 
visuelle. Les pales de E1 et E2 apparaissent également en partie au-dessus des habitations. 
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Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et être regardées à environ 27 cm


