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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 : 25/06/2020
Heure de la prise de vue : 10 h 01 min 
Azimut de la prise de vue : 314 ° 
Coordonnées X (Lambert 93) : 468 311 m
Coordonnées Y (Lambert 93) : 6 603 837 m

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

Commentaire : 
Ce photomontage montre que depuis les ruines gallo-romaines, on peut distinguer au loin le projet. En effet, la perspective 
depuis cet endroit est ouverte sur le grand paysage et permet à l’observateur de voir les éoliennes qui émergent comme 
deux nouveaux points de repère se détachant de la masse boisée. Par ailleurs, bien qu’il existe une covisibilité directe 
avec le site, l’emprise visuelle reste modérée compte tenu de la distance qui sépare ce point de vue du projet.  
Ainsi, l’incidence est modérée.

Vue 18 : Depuis les ruines gallo-romaines de Sanxay

Particularité : Vue immédiate, UP Le Clain et ses influents, touristique, fréquenté, vue sur les ruines gallo-romaines, vue 
statique

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,43 km
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 3,87 km 
Nombre d’éoliennes visibles : 2
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