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Porteur de projet : ESCOFI Energies Nouvelles  / Réalisation des photomontages : ENCIS Environnement / Paysagiste : ENCIS Environnement

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

Vue 30 : Vue depuis Punetier Bas

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie

Le hameau de Punetier Bas est légèrement en contrebas de Punetier Haut, mais ses abords permettent néanmoins de distinguer assez 
nettement le projet éolien de Lif qui émerge au-dessus des collines boisées à l’horizon. La dimension relativement imposante des pales 
est bien perceptible à cette distance. Les structures bocagères, qui s’organisent en plans successifs depuis ce point de vue, permettent 
d’évaluer ce rapport d’échelle.

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 : 580279 / 6583375
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 17:35
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 183,5°
Angle visuel du parc : 9,8°
Eolienne la plus proche : E4, à 3450 m
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Porteur de projet : ESCOFI Energies Nouvelles  / Réalisation des photomontages : ENCIS Environnement / Paysagiste : ENCIS Environnement

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

Vue 31 : Vue depuis Moulin Plet

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / axe de circulation

Le hameau de Moulin Plet est localisé à proximité du ruisseau de la Chaume. Aucune visibilité du projet n’est possible depuis les 
éléments bâtis même, car situés au creux du relief. Cette vue, localisée au nord du hameau depuis un léger replat, montre une 
covisibilité entre les éléments bâtis du hameau de Moulin Plet et les pales en mouvement du projet de Lif qui émergent au-dessus 
des boisements recouvrant le versant sud du vallon de la Chaume.

L’impact est faible.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 579832 / 6583070
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 18:07
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 169,8°
Angle visuel du parc : 11,5°
Eolienne la plus proche : E4, à 3186 m
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Porteur de projet : ESCOFI Energies Nouvelles  / Réalisation des photomontages : ENCIS Environnement / Paysagiste : ENCIS Environnement

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

Vue 32 : Vue depuis le hameau de la Villaubrun, le long de la D220

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie

Le hameau de la Villaubrun est localisé au niveau de la limite sud-ouest de l’aire d’étude immédiate. Il est traversé du nord vers le sud par le 
tracé de la D220. Il est implanté au cœur de la vallée de la Benaize, sur un léger interfluve entre cette rivière et un ruisseau affluent. Depuis 
la limite nord du bourg, le projet apparaît au-dessus d’un boisement. On perçoit la dimension imposante des éoliennes et en particulier des 
pâles, la partie inférieure des mâts étant masquée par le relief. L’angle visuel reste peu élevé, à 11°, mais on perçoit quelques effets de 
superposition entre E1 et E4.

L’impact est modéré.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 100°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 577885 / 657834
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 12:29
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 55,9°
Angle visuel du parc : 11,1°
Eolienne la plus proche : E1, à 2311 m
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Porteur de projet : ESCOFI Energies Nouvelles  / Réalisation des photomontages : ENCIS Environnement / Paysagiste : ENCIS Environnement

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

Vue 33 : Vue depuis le village de Bois Mandé

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

Le village de Bois Mandé compte entre 25 et 30 habitations. Il est situé à proximité du tracé de l’autoroute A20 ainsi qu’au croisement 
de la D220 et de la D6 qui part du lieu de vie en direction de l’est pour desservir les autres hameaux de l’AEI.
La présence de boisements, environnant Bois Mandé, limite la visibilité du projet éolien de Lif. Quelques ouvertures visuelles à 
travers les masques du bâti permettent de voir les pales en mouvement au-dessus des habitations. Les habitations situées en limite 
sud-est auront des vues plus directes sur le projet éolien.

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 : 578588 / 6581666
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 18:43
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 133,8°
Angle visuel du parc : 17,9°
Eolienne la plus proche : E3, à 2301 m
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Porteur de projet : ESCOFI Energies Nouvelles  / Réalisation des photomontages : ENCIS Environnement / Paysagiste : ENCIS Environnement

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

Vue 34 : Vue depuis Goutte Noire

Enjeux : Relations avec les lieux de vie

Cette maison d’habitation est localisée sur la partie haute du versant du vallon de la Chaume orienté vers le nord. La clairière qui jouxte 
le bâtiment permet d’avoir une vue en direction du projet éolien de Lif. Les pales en mouvement, les rotors ainsi que des portions de 
mâts apparaissent au-dessus d‘un léger relief surmonté de boisements.

L’impact est faible.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 579611 / 6582093
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 18:17
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 166,2°
Angle visuel du parc : 16,8°
Eolienne la plus proche : E3, à 2281 km
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Porteur de projet : ESCOFI Energies Nouvelles  / Réalisation des photomontages : ENCIS Environnement / Paysagiste : ENCIS Environnement

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

Vue 35 : Vue depuis la limite est du hameau de la Garde, le long de la D220

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

Le hameau de la Garde est localisé à l’ouest de la D220. Depuis le lieu de vie, les vues en direction du  projet sont masquées par un 
boisement à l’ouest. Des vues sont possibles depuis la D220, à proximité d’une construction abandonnée. Une partie du projet éolien 
de Lif est filtrée par des végétaux et la moitié inférieure, masquée par le talus de la voie autoroutière. La dimension des éoliennes 
visibles paraît malgré tout importante.

L’impact est faible.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 578100 / 6579874
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 12:43
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 99,2°
Angle visuel du parc : 16,1°
Eolienne la plus proche : E1, à 1790 m
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