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Vue 21 : Vue depuis le cimetière de Saint-Agnant-de-Versillat (page de gauche)

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

Le cimetière de Saint-Agnant-de-Versillat est localisé au sud du bourg, sur la partie haute du versant exposé nord de la vallée de la Sédelle. Ce 
point de vue permet de percevoir l’urbanisation en contrebas ainsi que l’église et son clocher (classé monument historique). Il est également situé 
à proximité immédiate d’une lanterne des morts, également protégée au titre des monuments historiques.
Les pales en mouvement du projet éolien de Lif apparaissent en direction de l’ouest. La végétation et le relief masquent une partie importante du 
projet, qui reste peu perceptible depuis ce secteur.

L’impact est très faible.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 585117 / 6576219
Date et heure de la prise de vue : 14/09/2018 à 12:33
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 307°
Angle visuel du parc : 6,9°
Eolienne la plus proche : E2, à 5,96 km
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 21: Vue depuis le cimetière de Saint-Agnant-de-Versillat (page de droite)

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 585117 / 6576219
Date et heure de la prise de vue : 14/09/2018 à 12:33
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 7°
Angle visuel du parc : 6,9°
Eolienne la plus proche : E2, à 5,96 km
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Eglise de Saint-Agnant
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 22 : Vue depuis l’entrée sud du bourg de Vareilles

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

Le bourg de Vareilles est localisé au niveau de la limite sud-est de l’aire d’étude immédiate, le long de la route départementale n°1. Son 
église, visible depuis la route est protégée au titre des monuments historiques.
Depuis ce point de vue, le projet apparaît en direction de l’ouest. On perçoit l’effet massif des pales, renforcé par le fait que les mâts 
soient masqués par un léger relief. L’emprise visuelle du parc est également importante mais l’implantation paraît régulière depuis ce 
secteur, la végétation atténue aussi sa perception.

L’impact est modéré.

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 582654 / 65787703
Date et heure de la prise de vue : 14/09/2018 à 10:44
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 292°
Angle visuel du parc : 14,2°
Eolienne la plus proche : E2, à 2,6 km
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Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 110°)
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 23 : Vue depuis le site emblématique de l’étang de Vitrat

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / patrimoine

Le site emblématique de l’étang de Vitrat couvre un tronçon d’interfluve entre la vallée de la Brame au sud et celle de la Planche Arnaise au nord. Depuis les 
versants, les vues en direction du projet restent limitées du fait de la présence de boisements et de la trame bocagère. Les visibilités du projet concernent 
essentiellement quelques tronçons des routes D73 et D93 qui côtoient la ligne de crête de l’interfluve des deux vallées. Depuis ces quelques points de vue, 
le projet de Lif se démarque assez nettement des structures paysagères en arrière-plan, mais dans un angle visuel peu élevé. On note également des effets 
de superposition d’éoliennes.

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 : 577001 / 6572193
Date et heure de la prise de vue : 27/02/2018 à 17:20
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 21,1°
Angle visuel du parc : 3,3°
Eolienne la plus proche : E1, à 7,9 km
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 24 : Vue depuis le village de Bussière-Madeleine

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

Le village de Bussière-Madeleine est situé le long de la D912, entre la vallée de la Benaize au nord et un affluent de la Planche Arnaise 
au sud. Il est constitué d’un habitat traditionnel du nord de la Haute-Vienne et d’une église datée du XIVème siècle. Depuis la rue 
principale, le bâti masque les vues en direction du projet de Lif. Des visibilités sont possibles depuis la frange nord du bourg, comme au 
niveau de l’entrée du cimetière qui permet de distinguer nettement le projet qui apparaît au-dessus des collines boisées en arrière-plan. 
L’implantation est régulière et on a une bonne lisibilité du parc, l’emprise visuelle est également peu élevée.

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 : 579610 / 6574149
Date et heure de la prise de vue : 14/09/2018 à 13:39
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 6°
Angle visuel du parc : 6,2°
Eolienne la plus proche : E1, à 5,4 km
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