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Légende :

Parcs existants Parcs accordés Parcs en instructions

Parc de La Chapelle Montreuil

Parcs, distant de 20 km maximum,partiellement ou tolalement visibles 

Ferme de Pamproux

Parc de Champs JatrophaParc de Lusignan Parc de La Plaine des Moulins

Parc de Lavausseau

Parcs, distant de 20 km maximum, totalement non visibles

Parc de Soudan Parc de Berceronne

Parc de Pamproux Parc de Champs Carré

Parc de ChampvoisinParc de Saint Germier

PHOTOMONTAGESPROJET ÉOLIEN LES FORGES - Les Forges (79)
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Légende :

Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Volet paysager de l’étude d’impact

Date de la prise de vue : 24/06/2020
Heure de la prise de vue : 17 h 04 min 
Azimut de la prise de vue : 49 ° 
Coordonnées X (Lambert 93) : 454 280 m
Coordonnées Y (Lambert 93) : 6 591 695 m

ÉOLIENNES: 
Dimensions des éoliennes : Mât 118 m, Pale 79.7m
Hauteur totale 199.5 m 

Commentaire : 
Sur ce photomontage il est possible de constater que le projet est visible depuis la D10 qui surplombe le fossé de St-
Maixent. En effet, on peut distinguer l’extrémité des machines à l’horizon, sur le coteau opposé. La visibilité du projet 
et son emprise visuelle sont très réduites. Aussi, en comparaison avec les parcs de Soudan, Pamproux ou encore de 
Champs Jatropha, le projet est beaucoup moins prégnant, d’un point de vue numérique, mais aussi du point de vue de la 
taille perçue. 
L’incidence est donc très faible.

Vue 7 : Depuis l’intersection entre la D10 et D103, au sud-est de St-Maixent-l’Ecole

Particularité : Vue éloignée, UP Les terres rouges bocagères, vue dynamique et statique

Distance à l’éolienne la plus proche : 20,90 km
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 21,04 km 
Nombre d’éoliennes visibles : 2
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