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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 10 : Prise de vue depuis la limite ouest du site inscrit des Combes de la Cazine

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie / patrimoine / tourisme

Le site inscrit des Combes de la Cazine est situé à proximité du village de Saint-Léger-Bridereix. Il correspond à un encaissement du 
ruisseau de la Cazine, affluent de la Sédelle.
Depuis le cœur du périmètre du site, le relief et la végétation ne permettent aucune vues en direction du projet de Lif. Seule la 
limite ouest, le long d’un court tronçon de la D49, permet une vue lointaine sur les éoliennes. La végétation autour du hameau de la 
Bussière masque les mâts ainsi qu’une partie des pales.

L’impact est très faible.

Vue zoomée avec esquisse (facteur x2)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 591485 / 6576986
Date et heure de la prise de vue : 27/02/018 à 11:51
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 298°
Angle visuel du parc : 3,1°
Eolienne la plus proche : E4, à 11,5 km
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 11 : Vue depuis la vallée de la Brame, au sud-ouest de l’aire d’étude éloignée

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / patrimoine / tourisme

Le point de vue est localisé en limite sud du site emblématique de la vallée de la Brame. Seuls les hauts de versants permettent d‘avoir 
quelques visibilités plus lointaines.
Depuis ce point de vue, la partie haute des éoliennes apparait au-dessus des vallonnements doux recouverts de boisements épars. 
La dimension des pales s’accordent avec les structures visibles : trame bocagère et relief. La présence d’une maison de caractère au 
second plan, et située sur une légère butte, créé un léger contraste.

L’impact est très faible.

Vue zoomée avec esquisse (facteur x2)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 :  564843 / 6569040
Date et heure de la prise de vue : 12/12/2017 à 17:48
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 54,2°
Angle visuel du parc : 1,6°
Eolienne la plus proche : E1, à 18,3 km
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 12 : Vue depuis le rebord nord-ouest du site emblématique du Bois de Chabannes

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / patrimoine / tourisme

Le Bois de Chabannes constitue la terminaison nord-ouest de l’unité paysagère des Monts de Guéret. Il est également identifé par le 
biais d’un périmètre de site emblématique. Ce massif peu prononcé se distingue du relief environnant mais les boisements denses le 
recouvrant permettent peu de vues lointaines. Quelques visibilités ont été identifiées le long de routes parcourant le versant nord et 
situées à proximité de quelques lieux de vie. A cette distance, l’angle visuel du parc reste peu élevé même si la dimension importante des 
pales éoliennes se ressent par comparaison avec les autres éléments du paysage (château d’eau, constructions).

L’impact est très faible.

Vue zoomée avec esquisse (facteur x2)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 596993 / 6577449
Date et heure de la prise de vue : 27/02/2018 à 12:33
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 285,4°
Angle visuel du parc : 2°
Eolienne la plus proche : E4, à 16,9 km
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3. Photomontages de l’aire rapprochée
Quatorze photomontages ont été réalisés 
pour illustrer les impacts du projet sur 
l’aire d’étude rapprochée. Leur localisation 
apparaît sur la carte ci-contre.

Carte 3 : Localisation des photomontages dans l’aire d’étude rapprochée.
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PHOTOMONTAGES DANS L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

N° PM Enjeu Localisation Impact

13 Relation avec les structures paysagères / 
lieux de vie

Le long de la D220, au sud de la vallée de 
la Benaize Modéré

14 Relation avec les lieux de vie / axes de 
communication Rue Fernand Villard à La Souterraine Faible

15 Relation avec les structures paysagères / 
lieux de vie / patrimoine

Limite ouest du bourg de Saint-Sulpice-les-
Feuilles Très faible

16 Relation avec les structures paysagères / 
lieux de vie / patrimoine Place du Champ de Foire à Arnac-la-Poste Modéré

17 Relation avec les structures paysagères / 
axes de communication

D912 entre La Souterraine et Saint-
Sulpice-les-Feuilles Faible

18 Relation avec les structures paysagères / 
axes de communication D86 à proximité de la D220 et A20 Faible

19 Relation avec les structures paysagères / 
patrimoine / tourisme Sommet de la Tour de Bridiers Faible

20 Relation avec les axes de communication / 
patrimoine

Ancien relais de poste de Montmagnier, le 
long de la D220 Très faible

21 Relation avec les lieux de vie / patrimoine Cimetière de Saint-Agnant-de-Versillat Très faible

22 Relation avec les lieux de vie / patrimoine Entrée sud du bourg de Vareilles Modéré

23 Relation avec les structures paysagères / 
patrimoine

D73 dans le périmètre du site 
emblématique de l’étang de Vitrat Faible

24 Relation avec les structures paysagères / 
patrimoine / lieux de vie Cimetière de Bussière-Madeleine Faible

25 Relation avec les structures paysagères / 
lieux de vie Limite sud de l’aire d’étude immédiate Modéré
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 13 : Vue à proximité de la D220, versant exposé nord de la vallée de la Benaize

Enjeux : Relation avec les structures paysagères / axes de communication

La route départementale n°220 longe le tracé de l’A20 et parcourt l’AEE, l’AER et l’AEI du sud vers le nord. Quelques visibilités lointaines sont possibles le 
long de cet itinéraire, en particulier lorsque son tracé croise les parties hautes des interfluves, souvent orientés perpendiculairement.
Depuis ce point de vue, le projet est clairement visible au-dessus de la partie haute du versant boisé de la vallée de la Benaize, orienté vers le sud. La 
dimension importante des pales est perceptible par comparaison avec les structures paysagères localisées à proximité, telles que les hameaux ou le bocage. 
La verticalité des éoliennes contraste également avec l’horizontalité de la vallée de la Benaize au second plan. 

L’impact est modéré.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 576843 / 6576669
Date et heure de la prise de vue : 12/12/2018 à 12:53
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 43,6°
Angle visuel du parc : 6,4°
Eolienne la plus proche : E1, à 4,17 km
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 14 : Vue depuis La Souterraine, rue Fernand Villard

Enjeux : Relations avec les lieux de vie / axes de communication

Les vues en direction du projet de Lif depuis la ville de La Souterraine sont fugaces et limitées à quelques secteurs. Une vue en direction du 
projet est ainsi possible depuis la rue Fernand Villard qui descend de la place Amédée Lefaure et remonte vers le nord pour se prolonger par 
la route départementale n°1. Le projet apparaît dans le prolongement de cette perspective formée par la rue et forme ainsi un point d’appel 
visuel. La dimension des rotors contraste sensiblement avec les boisements situés à l’horizon.

L’impact est faible.

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 583142 / 6572428
Date et heure de la prise de vue : 14/09/2018 à 12:49
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 336°
Angle visuel du parc : 5,4°
Eolienne la plus proche : E2, à 7,7 km
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 15 : Vue depuis la limite ouest du bourg de Saint-Sulpice-les-Feuilles

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie / patrimoine

Aucune vue en direction du projet n’a été recensée depuis le centre de Saint-Sulpice-Laurière. Cette vue est située en limite ouest du 
bourg, à proximité du lieu-dit les Bras. On discerne le projet, filtré par les branchages des arbres au second plan. Seules quelques pales 
en mouvement sont visibles. Le projet sera mieux perceptible quelques dizaines de mètres plus à l’ouest de cette vue. Aucune covisibilité 
avec le dolmen des Bras, à 500 mètres plus au sud, n’est possible car enfoui sous une végétation dense.

L’impact est très faible.

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 573176 / 6580968
Date et heure de la prise de vue : 27/02/2018 à 16:30
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 100,2°
Angle visuel du parc : 4,95°
Eolienne la plus proche : E1, à 6,8 km
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