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5.3.6.3 Perceptions du projet depuis les villes et bourgs principaux de l’AER
Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude rapprochée comporte une seule ville (plus de 2 000 habitants), 

ainsi que cinq villages. Le bourg de Morterolles-sur-Semme a également été analysé, car bien qu’appartenant 
à la commune de Bessines-sur-Gartempe, il constitue un pôle important de population bien dissocié du bourg 
de Bessines.  

Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont décrits ci-après et localisés sur la Carte 60.

Bessines-sur-Gartempe (2 874 habitants en 2014 d’après l’INSEE)
La ville de Bessines-sur-Gartempe est implantée sur une colline dominant la vallée de la Gartempe.  

Elle est située à environ 4 km du projet éolien.
Le centre historique off re quelques «fenêtres» lointaines en direction du projet éolien (cf. Photographie 

164). Les quartiers pavillonnaires de Sagnat, la Roche et le Fraisse, implantés sur des reliefs périphériques à 
l’ouest, permettent également de percevoir les éoliennes. Celles-ci apparaissent alors parfois en covisibilité 
avec la silhouette du centre historique et son clocher (cf. Photographie 165). Le projet éolien est également 
perceptible de manière quasi continue depuis la route d’accès sud, la D220 (cf. Photographie 166). Celui-
ci apparaît à l’arrière-plan de la ville, en situation légèrement dominante. Il n’y a toutefois pas d’eff et de 
surplomb ou de dominance en raison de son relatif éloignement. L’impact du projet éolien sur cette ville 
est modéré. Carte 59 : Principales visibilités depuis le bourg (source : Géoportail)
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Photographie 164 :  Photomontage depuis le centre-ville de Bessines-sur-Gartempe, à 4,6 km (PM 17)
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Photographie 165 : Photomontage depuis le quartier de La Roche, au sud-ouest de Bessines-sur-Gartempe, à 5,3 km (PM 18)

Photographie 166 : Photomontage depuis la D220, au sud-ouest de Bessines-sur-Gartempe, à 5,7 km (PM 19)
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Carte 60 :  Perception du projet depuis les bourgs et routes principales de l’AER



189
Porteur de projet : Eolise SAS / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Folles (87) 2021

Fursac (fusion de Saint-Pierre-de-Fursac, 756 habitants en 2014 d’après l’INSEE et Saint-Etienne-de-
Fursac, 790 habitants)

Ce village est constitué de deux bourgs implantés de part et d’autre de la Gartempe, à environ 5 km du 
projet éolien. 

Les centres historiques des deux bourgs, implantés en fond de vallée, ne permettent aucune visibilité 
sur le projet éolien. Les quartiers périphériques ne permettent pas non plus de vues, les éoliennes étant 
masquées par diff érents petits boisements dispersés sur les collines. Seule une brève fenêtre a été identifi ée 
en sortie nord du village, sur la D1. L’impact du projet éolien sur ce bourg peut être considéré comme 
nul.

Carte 61 : Principales visibilités depuis le bourg (source : Géoportail)

direction du 
projet éolien

Photographie 167

visibilités discontinues et/ou partielles

projet éolien

Photographie 167 :  Photomontage depuis la D1 au nord de Fursac, à 4,5 km (PM 24)
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Carte 62 : Principales visibilités depuis le bourg (source : Géoportail)

Bersac-sur-Rivalier (609 habitants en 2014 d’après l’INSEE)
Ce bourg est implanté au pied des Monts d’Ambazac, à environ 6 km au sud du projet éolien.
Il ne permet que des vues très partielles sur le projet éolien, masqué par les écrans bâtis et fi ltré 

par la végétation arborée des jardins et des bosquets périphériques. Les accès nord, notamment la D203, 
permettent des vues un peu plus dégagées (cf. Photographie 168). L’impact du projet éolien sur ce bourg 
est très faible.

Photographie 168 :  Photomontage depuis la D203, en sortie nord-ouest de Bersac-sur-Rivalier, à 5,7 km (PM 14)
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