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

Vue 48 : Vue depuis la route départementale n°6 près de Bois Mandé

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

La route départementale n°6 parcourt l’aire d’étude immédiate d’est en ouest. Elle suit une ligne de crête entre le vallon de la Chaume au nord et celui du 
ruisseau du Breuille au sud. Sa situation surélevée permet des vues panoramiques en direction du projet éolien de Lif, en l’absence de masque de végétation.
Depuis le point de vue ci-dessous, le projet s’impose clairement dans le paysage bocager. On discerne la dimension importante des éoliennes par rapport aux 
structures bocagère localisée à proximité de la zone d’implantation. Les pales d’éoliennes de E2 et E3 se superposent légèrement, brouillant quelque peu la 
lisibilité du parc. Le parc éolien de La Souterraine apparaît en arrière-plan mais reste assez éloigné de la prise de vue.

L’impact est fort

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 578976 / 6581601
Date et heure de la prise de vue : 24/07/2018 à 13:13
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 148,3°
Angle visuel du parc : 20°
Eolienne la plus proche : E3, à 2034 m
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Parc éolien de la Souterraine
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 49 : Vue depuis la route départementale n°6 à proximité de Bouchaix

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

En parcourant la route D6 et avant d’arriver au hameau de Bouchaix, l’absence de haies et d’arbres en bord de route permet de percevoir le projet éolien de Lif. 
Il apparaît distinctement dans le paysage surplombant un court vallon. La taille des éoliennes supérieure au relief apparent accentue un effet de dominance du 
parc sur les structures paysagères. Le trame bocagère et les boisements situés au pied du parc permettent de percevoir le rapport d’échelle entre les éoliennes 
et ces éléments du paysage.

L’impact est fort

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 580231 / 6580880
Date et heure de la prise de vue : 24/07/2018 à 13:25
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 181°
Angle visuel du parc : 30,2°
Eolienne la plus proche : E4, à 960 m
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 50 : Vue à proximité du hameau et manoir de Montlebeau

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

Le manoir de Montlebeau, classé monument historique, est localisé au niveau de la limite sud-est de l’aire d’étude immédiate. La végétation 
dense à proximité de l’édifice ne permet pas de vues en direction du projet depuis ses abords immédiats. Dans le périmètre de protection 
du monument historique, on observe des covisibilités avec le projet de Lif. Le parc exerce une prégnance importante dans le paysage avec 
une emprise visuelle horizontale de plus de 16°. Depuis ce point de vue, on perçoit le caractère monumental des éoliennes par rapport au 
manoir. En l’état actuel de la haie, la végétation ne permet pas de vue en direction du projet éolien depuis la route. La prise de vue a été 
volontairement prise en bordure d’un champ adjacent afin d’illustrer une covisibilité si la haie venait à être coupée.

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 : 582318 / 6578847
Date et heure de la prise de vue : 14/09/2018 à 10:57
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 287°
Angle visuel du parc : 16,3°
Eolienne la plus proche : E2, à 2,25 km

E1 E2 E3 E4

Fond IGN 1 / 25 000



Carnet de photomontages du projet de Parc éolien de Lif (87 et 23) 2019

73
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 51 : Vue depuis la route communale longeant le manoir de Montlebeau

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

La route communale reliant le bourg de Vareilles à celui de la Villaubrun dessert différent lieux de vie et longe les abords immédiats du manoir 
de Montlebeau (classé à l’inventaire des monuments historiques). La végétation arbustive et arborée qui accompagne les bords de route rend 
presque imperceptible le projet éolien de Lif. Les pales en mouvement pourront être légèrement visibles, filtrées par les écrans de végétation 
successifs.

L’impact est très faible.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 100°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 581997 / 6578840
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 14:25
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 302°
Angle visuel du parc : 19,1°
Eolienne la plus proche : E2, à 1 940 m
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 52 : Vue depuis les rives de l’étang de la Chaume

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

L’étang de la Chaume est alimenté par le ruisseau du même nom et il est localisé au nord de l’aire d’étude immédiate. Il est au coeur du périmètre du site 
emblématique de l’étang de la Chaume et Bardon. Il comprend des aménagements de loisirs, accueille des visiteurs et touristes lors de la période estivale et 
c’est également un lieu de pêche reconnu.
La rive du lac orientée vers le sud ouvre des vues en direction du projet éolien de Lif. Les pales en mouvement émergent au-dessus de boisements en arrière-
plan. Le parc est notamment visible depuis la base de loisirs (visibilité illustrée par le photomontage ci-dessous).

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 : 580779 / 6582611
Date et heure de la prise de vue : 12/02/2018 à 17:26
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 190°
Angle visuel du parc : 10,6°
Eolienne la plus proche : E4, à 2722 m
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