Ph. 30. Photo actuelle avant montage

Localisation du point de vue

projet de Marsac
pales visibles

Ph. 30. Distance à l’éolienne la plus proche ≈ 9,1 km (E1)
Photomontage pris à la sortie d’Aulon, à l’est de la zone d’implantation. Seul le bout des pales est visible, par delà les boisements qui investissent toute la ligne d’horizon.
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3.4.4.1.

Synthèse des vues depuis les secteurs urbanisés

Le projet est très peu visible depuis l’intérieur des zones urbanisées ; par contre
il est souvent visible depuis les entrées et sorties de bourgs et villages.
Les vues sur le projet, lorsqu’elles existent, se caractérisent par un projet très
régulier avec des éoliennes qui sont implantées de manière homogène sans
effet de saturation visuelle du paysage.
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3.4.5.

Analyse des impacts du projet sur les sites
inscrits ou classés

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun site classé mais compte
tout de même six sites inscrits. La localisation des sites inscrits sur fond
de ZVI (zone visuelle d’influence) met en évidence une visibilité très restreinets des sites inscrits sur le projet éolien de Marsac.
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LÉGENDE

Eoliennes du projet de Marsac
1 à 2 éoliennes visibles
3 à 4 éoliennes visibles
0

1

2,5

5 éoliennes visibles

5 km

N

Sites inscrits
Carte 28 : Carte de localisation des sites inscrits ou classés.
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3.4.6.

Analyse des impacts du projet sur le patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques

Sur l’ensemble des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, l’analyse qui a été réalisée au cours de l’état initial
a mis en évidence une possible visibilité ou covisibilité pour 7 monuments sur les 46 recensés dans la zone.
Pour l’analyse précise des monuments historiques et afin d’évaluer
les éventuelles visibilités et covisibilités, nous nous sommes, dans un
premier temps, rendus sur tous les sites pour évaluer le monument dans
son environnement proche et immédiat. Ensuite, nous nous sommes
éloignés du monument afin de rechercher une éventuelle covisibilité.
Ainsi chaque monument inscrit ou classé de la zone d’étude a fait l’objet d’une analyse sur le terrain très détaillée.
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(éoliennes visibles)
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13

06
14
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15

église, croix, lanterne des morts classées
église, croix, lanterne des morts inscrites
château, maison, grange et pont classés
château maison, grange et pont inscrits
menhir, dolmen et vestiges archéologiques
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menhir, dolmen et vestiges archéologiques
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Aire d’étude éloignée
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Carte 29 : Carte de localisation du patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques et de la localisation des photomontages.

3.4.6.1.

Les monuments historiques situés à moins de 5 kilomètres de la zone d’implantation potentielle

01
Eglise Saint Jean et Chapelle Saint Fiacre Fursac (Paulhac).
L’église et la chapelle sont implantées dans la partie centrale du village,

projet de Marsac

sur un point culminant. Les quelques fenêtres dégagées sur le grand paysage ne sont pas suffisantes pour que les éoliennes de Marsac soient visibles depuis l’un ou l’autre des monuments. Par contre, depuis le parvis
de l’église, on distingue une partie du projet de Laurière.
projet de Laurière

Localisation du point de vue

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Photomontage n°10. Distance à l’éolienne la plus proche : 3,8 km (E5)
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projet de
Laurière

02

07

Eglise Saint-Pierre. Fursac (Saint-Pierre de Fursac)

Eglise Sainte-Blaise (Folles)

L’église est implantée dans un environnement dense. L’église est orien-

L’église est implantée dans un environnement dense. L’église est orien-

tée vers le nord-ouest alors que les éoliennes de Marsac se situent au

tée vers l’ouest alors que les éoliennes de Marsac se situent au sud-est

sud-est par rapport à l’édifice.

par rapport à l’édifice.

Orientation de l’église

Orientation de l’église

Photographie 43 : Eglise de Folles.

Localisation de l’église

Vers le projet éolien

Localisation de l’église

Vers le projet éolien

Photographie 44 : Eglise St Pierre de Fursac
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03
Eglise Saint-Eutrope (Arrènes)
L’église est implantée au milieu du village, mais bénéficie néanmoins de

projet de Marsac

quelques vues éloignées sur le paysage.
Le photomontage ci-contre illustre l’absence de visibilité des éoliennes
depuis l’église.

projet de Marsac
localisation des éoliennes qui ne sont pas visibles

Photomontage n°16. Distance à l’éolienne la plus proche : 3km (E1)
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Localisation du point de vue

04
Fontaine (Bénévent-l’Abbaye)
La fontaine se trouve en plein centre du village dans un environnement
urbain dense.
projet de Marsac

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Photomontage n°28d. Distance à l’éolienne la plus proche : 4,9 km (E1)
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Localisation du point de vue

05
Eglise (Bénévent-l’Abbaye)
L’église est implantée dans le village et borde une grande place plantée
de quelques arbres. La façade opposée de l’église profite d’une vue
lointaine et dégagée sur le paysage, mais qui n’est pas dans la direction

projet de Marsac

du projet éolien.

Localisation du point de vue

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Photomontage n°28c. Distance à l’éolienne la plus proche : 4,9 km (E1)
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06
Calvaire (Laurière)
Le calvaire se situe en marge du cimetière dans un environnement relativement ouvert, avec quelques très beaux points de vue dégagés sur
le grand paysage. Néanmoins, le photomontage ci-dessous met en évidence l’absence de visibilité des éoliennes depuis le monument. En effet,
celles-ci sont implantées à l’arrière d’épais boisements.
projet de Laurière

Localisation du point de vue

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Photomontage n° 14. Distance à l’éolienne la plus proche : 6,8 km (E5)
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projet de Laurière

3.4.6.2.

Les monuments historiques situés entre 5 et 10 km de la zone d’implantation potentielle

08

13

Dolmen de Monteil, Folles

Eglise Saint-Sulpice (Saint-Sulpice-Laurière)

Le dolmen se trouve dans la vallée de la Gartempe, au milieu d’une

L’église est implantée dans un environnement dense. L’église est orientée

parcelle agricole qui est bordée dans la direction des éoliennes de boise-

vers l’ouest alors que les éoliennes de Marsac se situent au nord-est par

ments denses et opaques.

rapport à l’édifice.

Orientation de l’église

Localisation du dolmen

Vers le projet éolien

Végétation dense qui fait écran
Localisation de l’église
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Vers le projet éolien

09
Restes du donjon (Chamborand)
Les restes du donjon sont situés à l’écart de la partie centrale du village,
sur une sorte de petit monticule. Le photomontage qui suit met en évidence l’absence de covisibilité entre le monument et les éoliennes. Il
n’y a pas non plus de visibilité depuis le monument, la végétation située
entre le monument et le projet éolien crée un écran au-delà duquel les
vues ne sont pas possibles.

Localisation du point de vue

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Photomontage n° 9. Distance à l’éolienne la plus proche : 5,8 km (E5)
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10
Eglise Saint-Rémi, Mouroux-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 lointains, par contre sa position en

projet de Marsac

point haut offre une bonne perception du clocher depuis la route située
plus à l’est, et depuis laquelle la prise de vue a été réalisée.
Le photomontage ci-dessous illustre l’absence de co-visibilité du projet
éolien et de l’église.

Localisation du point de vue

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Photomontage n° 15. Distance à l’éolienne la plus proche : 6,3 km (E1)
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