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LÉGENDE

01

07

A

05
04

11

Zone d’Implantation Potentielle
Église, croix, lanterne des morts classées

12

06

10

Église, croix, lanterne des morts inscrites

03

Château, maison, grange et ponts classés
Château maison, grange et pont inscrits

13

Menhir, dolmen et vestiges archéologiques
classés
Menhir, dolmen vestiges archéologiques
inscrits

0

1

2,5

5 km

N

15
14
16

AVAP
Limite des 5 km autour de la ZIP
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Carte 15 : Carte de localisation du patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques.

n°

Nom

Localisation

06

Calvaire
Classement par arrêté du
26 mai 1977

Laurière

07

Eglise Saint-Blaise
Inscription par arrêté du 6
février 1926

Folles

1.4.2.2.

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

Le calvaire est implanté au carrefour
de plusieurs routes, à proximité
du cimetière. L’environnement est
dans l’ensemble dégagé, les vues en A vérifier
direction du projet sont éloignées avec
une portion de l’horizon qui est très
éloignée.
L’église est implantée dans le village,
Non
dans un environnement minéral.

non

Non

Les monuments inscrits ou classés implantés à plus
de 5 km de la ZIP

n°

08

09

Nom

Dolmen de Monteil
Classement par arrêté du 7
mai 1945

Restes du donjon
Inscription par arrêté du 9
février 1939

10

Eglise Saint-Rémi
Inscription par arrêté du 10
octobre 1961

11

Château du Chambon
inscription par arrêté du 28
novembre 2001 (façades et
toitures du corps de logis
; la cage de l’escalier droit
; l’intérieur de la tour sudest en totalité ; le sol des
parcelles B 581, 586, 587,
588)
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Localisation

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

Folles

Le dolmen se situe au milieu d’une
parcelle agricole sur une sorte de petit
monticule. Néanmoins la densité de la
Non
végétation située entre le dolmen et
le projet éolien rend impossibles les
perceptions visuelles.

Non

Chamborand

Les ruines du donjon sont situées
à l’écart du village sur une parcelle
enherbée. L’essentiel du bâtiment est
Non
investi par du lierre et une végétation
épaisse. Seule une seule façade se
distingue.

A vérifier

Mourioux-Vieilleville

L’église se situe sur la place du
village, à proximité immédiate de la
mairie. Depuis l’église le manque de
dégagement en direction du projet ne
permet pas de percevoir les paysages Non
lointains, par contre sa position en
point haut offre une bonne perception
du clocher depuis la route située plus
à l’est.

A vérifier

Bersac-sur-Rivalier

Le château est implanté dans un
environnement ouvert. Sa position
dominante permet des vues dégagées A vérifier
sur l’ensemble du paysage situé plus
au nord.
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Non

Photographie 29 : L’église de Folles (à gauche)
Photographie 30 : Le calvaire de Laurière (en dessous)
Photographie 31 : Les restes du donjon de Chamborand (en bas)

n°

Nom

12

Eglise de la Nativité de
la Très Sainte-Vierge
Classement par arrêté du
17 décembre 1976

13

Eglise Saint-Sulpice
Classement par arrêté du
16 décembre 1982

Localisation

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

L’église est implantée au centre du
village et bénéficie d’une grande
esplanade enherbée, qui joue le rôle
A vérifier
de promontoire et depuis lequel on
bénéficie de vues dégagées sur les
reliefs boisés.

Non

Saint-Sulpice-Laurière

L’église est implantée dans la partie
haute du village et domine le paysage.
Néanmoins la présence de zones de Non
relief accompagnées de boisements
limite les vues en direction du nord.

Non

Non

Bersac-sur-Rivalier

14

Eglise Saint-Goussaud
Inscription par arrêté du 24
mai 1973

Saint-Goussaud

L’église se trouve dans une clairière
bordée
par
une
végétation
de
feuillus et de conifères importante. A
Non
l’inverse de plusieurs autres églises
ici l’environnement est beaucoup plus
naturel et verdoyant.

15

Fanal funéraire
Classement par arrêté du 7
décembre 1914

Saint-Goussaud

Le fanal est posé sur une pelouse, à
Non
proximité de l’église.

Non

16

Vestiges archéologiques de
monuments gallo-romains
du Puy-de-Jouer
Inscription par arrêté du 2
avril 1984 (les vestiges, au
lieudit La Léger)
Classement par arrêté du 2
avril 1984 (les vestiges aux
lieudits La Léger et Le Bois)

Saint-Goussaud

Les vestiges sont situés dans une
clairière au milieu d’un environnement Non
forestier dense et étendu.

Non

17

Eglise de l’Assomptionde-la-Très-Sainte-Vierge
Classement par arrêté du
24 août 1929

Le Grand-Bourg

L’église est implantée dans le centre du
village, au coeur d’un environnement Non
plutôt minéral.

Non

18

Restes du château
Inscription par arrêté du 15
juin 1926

Montaigut-le-Blanc

Les vestiges du château se trouvent
dans une prairie à proximité immédiate Non
d’une lisière forestière.

Non

19

Château de Gartempe
Inscription par arrêté du
25 mars 2002 (façades,
toitures et terrain
d’assiette)

Gartempe

Le château est implanté dans un
environnement naturel et s’accompagne Non
de plantation d’arbres de haut jet.

Non
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Photographie 32 : L’église de Bersac sur Rivalier (à gauche)
Photographie 33 : Vestiges archéologiques de Saint-Goussaud
(en dessous)
Photographie 34 : Les restes du château de Montaigut-le-Blanc
(en bas)

n°

Nom

20

Eglise Saint-Silvain
Inscription par arrêté du 9
mars 1927 (le choeur ; la
travée précédant le choeur
; la chapelle Nord et la
porte à accolade Nord)

21

Menhir de la Rebeyrolle,
Inscription par arrêté du 29
mai 1991

22

Dolmen dit La Pierre Folle
Inscription par arrêté du 24
juin 1938

Localisation

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

Saint-Silvain-Montaigut

L’église est implantée dans le village à
mi-pente. Le contexte est minéral avec Non
peu de vue dégagée.

Non

Saint-Priest-la-Feuille

Le menhir se trouve dans une parcelle
pâturée et ouverte à proximité
Non
immédiate d’une bande boisée qui fait
office d’écran en direction du projet.

Non

Saint-Priest-la-Feuille

Le dolmen se trouve dans un
environnement ouvert et dégagé.
Néanmoins les nombreux boisements Non
présents forment autant d’écrans qui
limitent les vues en direction du projet.

Non

23

Eglise Saint-Priest
Inscription par arrêté du 5
décembre 1979

Saint-Priest-la-Plaine

L’église se trouve dans le village qui
est implanté dans un environnement
immédiat ouvert et peu marqué par le Non
relief, qui contraste avec les paysages
mitoyens.

Non

24

Dolmen de Saint-Hilaire
Inscription par arrêté du 27
février 1990

Saint-Priest-la-Plaine

Le dolmen se situe dans une prairie, à
Non
proximité immédiate de boisement.

Non

25

Dolmen de Bagnol
Classement par arrêté du 7
mai 1945

Fromental

Le dolmen est implanté dans une
parcelle enherbée qui dispose, entre
Non
les écrans végétaux, de vues dégagées
sur le paysage.

Non

26

Menhir des Fichades
Classement par arrêté du 4
juin 1945

Fromental

Le menhir est implanté en bordure de
Non
lisière dans une large clairière.

Non

27

Château
Classement par arrêté du
8 juin 1925 (le château y
compris les communs, les
douves et le jardin à la
française)
Classement par arrêté du
29 août 1938 (la source
qui alimente le château
ainsi que la conduite de
cette source depuis son
origine jusqu’à l’arrivée du
château)

Fromental

Le château est implanté dans le village
à proximité de l’église. Le parc est
enclos de grands arbres qui limitent de Non
manière importante les vues sur l’édifice
et depuis l’édifice vers l’extérieur.

Non

34
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Photographie 35 : Menhir de la Rebeyrolle (à gauche)
Photographie 36 : Dolmen dit La Pierre Folle (en dessous)
Photographie 37 : Eglise de Fromental (en bas)

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

n°

Nom

Localisation

28

Eglise Saint-Martin
Inscription par arrêté du 13
février 2017

Fromental

L’église est implantée dans le village,
qui se caractérise par un environnement Non
plutôt verdoyant.

Non

29

Chapelle templière de la
Bussière-Rapy
Inscription par arrêté du 28
janvier 1986

Saint-Amand-Magnazeix

La chapelle est implantée à l’écart de la
rue principale dans un environnement
Non
très verdoyant avec de nombreux
arbres.

Non

30

Lanterne des Morts
Classement par arrêté du 9
avril 1910

Saint-Amand-Magnazeix

La lanterne est implantée dans le
Non
cimetière.

Non

31

Croix de Morterolles
Inscription par arrêté du 6
février 1926

Bessines-sur-Gartempe

La croix est implantée sur la place du
Non
village, à côté de l’église.

Non

Bessines-sur-Gartempe

L’église est implantée en plein coeur
du village dans un environnement bâti Non
plutôt dense.

Non

33

Pont des Bonshommes sur
la Gartempe
Inscription par arrêté du 21
juin 1990

Bessines-sur-Gartempe

Le pont permet de franchir la vallée
de la Gartempe. L’environnement est
Non
naturel avec des boisements situés sur
chacune des deux rives.

Non

34

Eglise Saint-Maurice
Inscription par arrêté du 21
février 1969

Saint-Maurice la Souterraine

L’église est implantée le long de la
Non
route principale qui traverse le village.

Non

35

Manoir de Lavaud
Inscription par arrêté du 10
janvier 1994

Saint-Maurice la Souterraine

Le manoir de Lavaud se situe dans un
environnement verdoyant et naturel,
Non
avec une proximité immédiate de
masses boisées.

Non

36

Manoir de Châteaurenaud
L’arrêté du 11 juillet 1995
portant inscription au titre
des monuments historiques
des façades et toitures du
manoir (cad. ZA 13) est
abrogé par arrêté du 11
septembre 2013

La Souterraine

Le manoir est implanté au nord de
la nationale dans un petit vallon
Non
relativement dégagé bordé de part et
d’autre par d’épais boisements.

Non

37

Menhir dit de la Gérafie
Classement par liste de
1889

La Souterraine

Le menhir est implanté dans une
parcelle enherbée le long de la RD1 à
Non
proximité de l’entrée dans la ville de La
Souterraine.

Non

Eglise Saint-Léger
32

35

Inscription par arrêté du 4
juillet 1973 (les façades et
les toitures, à l’exclusion du
mur pignon du chevet avec
ses deux contreforts)
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Photographie 38 : Eglise Saint-Maurice la Souterraine (à gauche)
Photographie 39 : Pont des Bonshommes sur la Gartempe (en dessous)
Photographie 40 : Croix des Morterolles, Bessines-sur-Gartempe
(en bas)

n°

Nom

38

Porte de Puy-Charraud
et restes de remparts
Inscription par arrêté du 17
juin 1941

Localisation

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

La Souterraine

39

La Souterraine

40

Eglise Notre-Dame
Classement par liste de
1840

La Souterraine

L’église est implantée dans le centre de
Non
la ville.

La Souterraine

La lanterne est implantée dans le grand
Non
cimetière de la ville.

41

La zone d’étude est particulièrement propice aux randonnées et circuits

Non

inscrits au titre des monuments historiques et sites classés ou inscrits) il
existe plusieurs itinéraires de randonnées et de découverte des paysages
ainsi qu’un circuit annexe du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (la

La porte se situe dans un environnement
particulièrement dense, au coeur de la Non
ville.

Non

Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy) qui part de Bénévent
l’Abbaye jusqu’à Rocamadour, plus au sud. Ce chemin bénéficie d’un
balisage spécifique et permet de rejoindre le chemin de Saint-Jacques

juin 1926

Non

en passant par les monuments religieux les plus emblématiques.
La zone d’étude est également traversée par le GR 654 qui permet de

Non

rejoindre les chemins de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
depuis la Belgique en suivant largement la voie de Vézelay. Ce GR

42

Ancien château de Bridiers
Classement par arrêté du
24 septembre 1968 (Tour et
vestiges du château)

La Souterraine

L’ancien château est implanté sur un
Non
petit monticule au nord de la RD 912A.

Non

43

Eglise Saint-Pierre et SaintPaul
Inscription par arrêté du
1er mai 1933

Noth

L’église est implantée au coeur du
Non
village à proximité de la rue principale.

Non

44

Lanterne des Morts
Inscription par arrêté du 16
juin 1926

Saint-Agnant-de-Versillat

La lanterne se situe dans le cimetière.

Non

Non

45

Eglise Saint-Agnan
Inscription par arrêté du 8
mai 1933

Saint-Agnant-de-Versillat

L’église se situe en partie nord de la
zone urbanisée, dans un environnement Non
minéral.

Non

46

Eglise Saint-Julien-deBrioude et Saint-Vaury
Inscription par arrêté du 7
octobre 2004

Saint-Vaury

L’église est implantée au coeur du
village et donne sur une place minérale Non
agrémentée de quelques arbres.

Non

36

Les circuits touristiques

pédestres ou VTT. Au-delà du patrimoine reconnu (monuments classés ou
La porte se situe dans la vieille ville
Non
dans un environnement très construit.

Porte de ville dite Porte
Saint-Jean (avec la courtine
adjacente)
Classement par arrêté du
30 juillet 1920

Lanterne des Morts
Inscription par arrêté du 16

1.4.3.

traverse la zone d’étude en passant par La Souterraine, Fursac, Bénévent
l’Abbaye et Arrènes avant de filer plus vers le sud.
La zone est enfin traversée par le GRP des Monts d’Ambazac. Ce tracé
qui emprunte les chemins escarpés de cette partie du territoire permet
une très bonne compréhension du caractère marqué des reliefs et de la
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manière dont le paysage se referme progressivement sous la pression
des reboisements et l’abandon progressif de l’agriculture dans ces zones
arides et peu accessibles.

1.4.3.1.

Les autres circuits balisés à ne pas manquer 		

Ces circuits peuvent emprunter ponctuellement le GR 654 ou le GRP des
Monts d’Ambazac.
Les circuits qui se distinguent par de très beaux points de vue sur le
paysage et un patrimoine naturel remarquable:

•

Monts de Saint-Goussaud (1)

•

Arrènes Au pied des monts (2)

•

Mourioux-Ceyroux Vallée de l’Ardour (3)

•

Bénévent-l’Abbaye Vallée de l’Ardour (5)

•

St Pierre de Fursac Vallée de la Gartempe et Peyroux (8)

•

La Chapuisette La Benaize - Le bois de Bessac (10)

•

Bridiers L’étang de la Cazine (11)

11

9

10

13

Les circuits qui se distinguent par un patrimoine bâti remarquable

•

Marsac Vallée de l’Ardour (4)

•

Grand-Bourg Vallée Gartempe et Peyroux (6)

•

St Etienne de Fursac Vallée Gartempe et Peyroux (7)

•

Fleurat Vallée Gartempe et Peyroux (9)

8

6

12

7

Les autres circuits

•

Chamborand Vallée Gartempe et Peyroux (12)

•

Saint-Priest-la-Feuille (13)

•

Aulon-Augères (14)

5

4

14

2
3
1

0

1

2,5

5 km

N

Carte 16 : Carte de localisation des circuits touristiques

37

Projet de la Centrale Éolienne de Marsac - Étude d’impact sur l’environnement - Volet paysage

1.5. La zone d’implantation potentielle

1.5.1.

Un paysage orienté

La zone d’étude se caractérise par de très nombreux mouvements du
relief avec en partie sud une zone particulièrement encaissée que ses
nombreux boisements tendent à cloisonner encore un peu plus. Cette
zone est orientée est-ouest et conditionne les lignes de force principales
du paysage.

1.5.2.

Des boisements qui fonctionnent comme
autant de filtres

Photographie 41 : La ZIP avec au premier plan les maisons du hameau de la Faye et à l’arrière-plan le village de Bois aux Arrêts

La présence d’un bois dense au milieu de la ZIP et d’une trame bocagère
importante tend à animer ce paysage qui foisonne et dans lequel il est
parfois difficile de se repérer. Ici, les grandes lignes de force et les zones
habitées qui se sont implantées sur des promontoires

fonctionnent

comme autant de points de repère.

Photographie 42 : Une ZIP qui est traversée par un boisement dense dans lequel on trouve quelques conifères
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Carte 17 : Vue aérienne des paysages de la zone d’implantation potentielle.
Légende
Zone d’Implantation Potentielle
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1.6. Les autres projets éoliens
1.6.1.

Caractéristiques des parcs existants dans
l’aire d’étude éloignée

L’aire d’étude éloignée est concernée par un parc en exploitation. Il

parc de La Souterraine

s’agit de celui de La Souterraine qui se compose de 4 éoliennes.
L’aire d’étude éloignée est également concernée par deux projets qui
ont fait l’objet d’un avis de la MRAe. Il s’agit du parc de Bersac sur
Rivalier qui se compose de 5 éoliennes et de celui de Laurière (Ailes du
Puy de Rio) qui se compose de 4 éoliennes.
En dehors de l’aire d’étude à environ 3 km au sud, mais qui, sur certains
clichés peuvent être visibles on retrouve le parc de Janaillat et SaintDizier-Leyrenne qui se compose de 6 éoliennes et celui du Mont Transet
qui se compose également de 6 éoliennes

projet de Marsac

projet de Bersac-sur-Rivalier
(Les Portes de Brames Benaize)

1

2,5

5 km

projet de Laurière
(Ailes du Puy de Rio)

N

Carte 18 : Carte de localisation des parcs éoliens existants et en projet
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1.7. Synthèse

Limite au-delà de laquelle l’implantation
d’éolienne est déconseillée

Un paysage souvent dense et chaotique
L’aire d’étude est marquée par un paysage très foisonnant avec une part

Secteur à éviter :
- bocage plus dense et imbriqué,
- en lien visuel direct avec le village de Bois aux
arrêts,
- le schéma régional éolien n’a pas retenu la partie
ouest de cette zone comme étant favorable pour
accueillir des éoliennes.

très importante laissée à la végétation. Le relief est très marqué en
partie sud et à l’est de l’aire d’étude, néanmoins il s’adoucit à mesure
que l’on remonte vers le nord et vers les paysages plus construits qui
gravitent autour de La Souterraine.

Secteur à privilégier :
- parcelle plus large et moins végétalisée,
- un impact réduit sur les lieux de vie,
- Cette zone fait partie des zones réputées favorables
pour accueillir des éoliennes, selon le schéma régional
éolien.

Une aire d’étude très largement conditionnée par les monts d’Ambazac
Cette bande escarpée et rocheuse, que la végétation a progressivement
colonisée au détriment d’un paysage plus ouvert, vient stopper de
manière brutale les points de vue et oriente les vues vers les paysages
situés plus au nord.

1.8. Prédispositions du site
De nombreuses caractéristiques du paysage plaident en faveur de
l’implantation d’éoliennes :
Un site qui fait partie des secteurs réputés favorables à l’implantation
d’éoliennes par le schéma régional éolien, qui, même s’il a été annulé
par le Tribunal administratif, demeure un des outils d’aide à la décision.
Les vues sont souvent très ponctuelles et orientées avec des grandes
lignes de force qui appellent des projets d’ampleur comme les éoliennes.
Nous sommes en présence d’un site qui du point de vue du paysagiste
semble rassembler tous les éléments pour porter un projet éolien de
qualité. Cependant, celui-ci devra se plier à plusieurs contraintes sous
peine de ne pas être en adéquation avec les qualités et caractéristiques
du paysage en présence :

Carte 19 : Carte de la zone d’implantation potentielle et des paysages de la zone d’implantation immédiate

— l’implantation des éoliennes devra s’organiser dans le sens des
grandes lignes du paysage, c’est à dire plutôt sud-est nord-ouest
ou est-ouest ;
— l’espacement entre les machines devra observer un rythme
cohérent et compréhensible ;
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Légende

— Il faudra éviter les effets d’encerclement des lieux de vie et

Zone d’Implantation Potentielle

en particulier le Bois aux arrêts. Ainsi il faudra privilégier une

Boisements à maintenir

implantation à l’est du bois existant.

Zone en creux, paysage encaissé
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2. Analyse des variantes
2.1. Les critères paysagers

2.2. Les variantes étudiées

Au regard du paysage, plusieurs éléments sont à prendre en considéra-

Plusieurs hypothèses d’implantation ont été évaluées afin d’aboutir à la plus

tion quant à l’analyse des différentes variantes étudiées :

cohérente au regard de l’ensemble des thématiques analysées dans l’étude
d’impact.

• La régularité de l’implantation,

• La variante 1 consiste en l’implantation de 9 éoliennes organisées en
• L’adéquation du projet avec les grandes lignes de force du

deux lignes orientées principalement est-ouest .

paysage

• La variante 2 consiste en l’implantation de 6 éoliennes organisées en
• Rechercher la simplicité de l’implantation. Le projet doit être

deux groupes de 3 éoliennes chacun.

lisible et compréhensible par tous.

• La variante 3 consiste en l’implantation de 5 éoliennes organisées en
• Éviter tout effet d’encerclement ou de masse. Les éoliennes

une ligne orientée nord-ouest sud-est.

ne doivent pas enfermer l’observateur, mais au contraire être
organisées de telle manière qu’elles permettent la création de
fenêtres sur le paysage.
• Le projet doit veiller à respecter l’échelle du site, c’est à dire
avec des éoliennes pas trop hautes pour une meilleure cohérence
avec les éléments du paysage.
• Le projet doit tenir compte des monuments situés à proximité
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2.2.1.

Variante 1

Historique de la variante :
• Cette implantation permettait de disposer d’un nombre plus
important d’éoliennes.
Caractéristiques de la variante :
• L’implantation est régulière avec une ligne au nord de 5 éoliennes implantées légèrement en courbe et une ligne, au sud,
composée de 2 éoliennes à l’ouest et 2 éoliennes à l’est par
rapport à la première ligne de 5 machines.
• L’implantation est plus dense avec un risque de saturation
visuelle.
• L’implantation manque de régularité avec un risque de confusion.

Carte 20 : Variante d’implantation n°1
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2.2.2.

Variante 2

Historique de la variante :
• Cette implantation permettait de disposer d’un nombre plus important d’éoliennes et surtout de laisser une large fenêtre de libre
entre les deux groupes.
Caractéristiques de la variante :
• L’implantation est régulière avec deux groupes de 3 éoliennes
chacun.
• L’implantation est plus dense à l’est avec un risque de saturation
visuelle depuis Marsac.
• Une implantation qui peut manquer de régularité.
• L’implantation manque de linéarité avec la création d’un projet
qui génère des lignes d’éoliennes organisées selon un axe nord-sud
qui n’est pas compatible avec l’organisation générale du paysage.
• Un projet qui génère l’implantation d’une éolienne dans le Bois
situé au sud du village de Bois qui n’est pas un secteur adapté à
l’implantation d’éolienne.

Carte 21 : Variante d’implantation n°2
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2.2.3.

Variante 3

Historique de la variante :
• Cette implantation permet d’éviter la présence d’éoliennes dans
le Bois aux Arrêts et à l’ouest de celui-ci. Elle se concentre dans un
secteur réputé favorable au développement de l’éolien.
Caractéristiques de la variante :
• L’implantation est régulière.
• L’implantation s’organise en une seule ligne qui est orientée dans
le même sens que les grandes lignes directrices du paysage.
• Un projet qui s’organise avec seulement 5 éoliennes.
• L’implantation est homogène et occupe une place restreinte
dans le paysage.

Carte 22 : Variante d’implantation n°3
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2.2.3.1.

Comparaison des 3 variantes depuis la route communale au nord de La Faye

Ph.18. Photo actuelle avant montage

Localisation du point de vue

Photomontage 18 : V1

Variante 1 : 9 éoliennes en deux lignes est-ouest
- L’implantation génère une certaine confusion vis-à-vis des
éoliennes de gauche.
- L’implantation manque de régularité.
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur.
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage.
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Photomontage 18 : V2

Variante 2 : 6 éoliennes en deux groupes
- L’implantation génère une seule éolienne isolée à droite
de la photo.
- L’implantation manque d’homogénétié avec deux éoliennes
qui se chevauchent et une dernière qui est isolée à droite de
la photo.
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur.
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage.

Photomontage 18 : V3

Variante 3 : 5 éoliennes en une ligne
- L’implantation génère une seule éolienne isolée à gauche
de la photo.
- L’implantation est régulière et cohérente des lignes directrices du paysage.
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur.
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage.

47

Projet de la Centrale Éolienne de Marsac - Étude d’impact sur l’environnement - Volet paysage

2.2.3.2.

Comparaison des 3 variantes depuis le GR 654

Ph.22. Photo actuelle avant montage

Localisation du point de vue

Photomontage 22 : V1

Variante 1 : 9 éoliennes en deux lignes est-ouest
- L’implantation génère une certaine confusion avec le projet à l’arrière-plan de Laurière,
- L’implantation génère une légère saturation visuelle du
paysage avec des machines qui se chevauchent et occupent
une place importante sur l’horizon,
- L’implantation manque de régularité,
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur.
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Photomontage 22 : V2

Variante 2 : 6 éoliennes en deux groupes
- L’implantation génère une large fenêtre libre entre les
deux groupes d’éoliennes,
- L’implantation est relativement régulière,
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur,
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage.

Photomontage 22 : V3

Variante 3 : 5 éoliennes en une ligne
- L’implantation est régulière et homogène,
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage
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