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

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Effets	cumulés	depuis	la	vue	2	:	le	long	de	la	D36,	au	nord	de	l’AEE	(page	de	gauche)

Enjeux : Effets cumulés / relations avec les structures paysagères / axe de communication

Dans le secteur nord-est de l’AEE, la route D36 permet de relier Aigurande en Creuse à Saint-Benoît-du-Sault dans l’Indre, selon un axe 
est-ouest. Les abords de cette route permettent quelques échappées visuelles lointaines, lorsque son tracé côtoie les lignes de crêtes des 
interfluves. Depuis ce secteur, on distingue essentiellement la ferme éolienne des Rimalets qui apparaît dans le même axe que le projet de Lif. 
Ce dernier reste peu visible, seules les extrémités des pales sont perceptibles, très furtivement, dans l’axe de celui des Rimalets.

L’effet	cumulé	du	projet	de	Lif	avec	les	autres	projets	est	très	faible.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 587307 / 6594778
Date et heure de la prise de vue : 27/02/2018 à 14:33
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 205°
Angle visuel du parc : 1,56°
Eolienne la plus proche : E4 à 16,4 km

Fond IGN 1 / 25 000
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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°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 587763 / 6568156
Date et heure de la prise de vue : 27/02/2018 à 11:26
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 285,5°
Angle visuel du parc : 3,18°
Eolienne la plus proche : E2 à 13,7 km

Fond IGN 1 / 25 000

Recadrage 1

Effets	cumulés	depuis	la	vue	6,	à	proximité	du	monument	historique	de	la	Pierre	Folle	(page	de	gauche)

Enjeux : Effets cumulés / relations avec les structures paysagères / lieux de vie / patrimoine

Le point de vue est localisé au sud-est de l’AEE, à proximité du village de Saint-Priest-la-Feuille, le long de la D74. En arrière-plan, on perçoit l’urbanisation 
de la ville de La Souterraine ainsi que le parc du même nom, localisé à proximité. Le parc éolien de Lif apparaît également assez nettement, un peu plus au 
nord du parc de La Souterraine. Entre les deux, la moitié supérieure de plusieurs parcs éoliens est visible au-dessus de la ligne d’horizon, même si ils restent 
éloignés des deux autres. Cette vue fait également ressortir des covisibilités entre les parcs éoliens et deux monuments historiques (la Pierre Folle et la Tour 
de Bridiers). Ces perceptions restent assez lointaines et localisées sur une route peu fréquentée.

L’effet	cumulé	du	projet	de	Lif	avec	les	autres	projets	est	modéré.

Menhir dit de 
la Pierre Folle

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 réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 587763 / 6568156
Date et heure de la prise de vue : 27/02/2018 à 11:26
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 345,5°
Angle visuel du parc : 3,18°
Eolienne la plus proche : E2 à 13,7 km

Fond IGN 1 / 25 000

Effets	cumulés	depuis	la	vue	6,	à	proximité	du	monument	historique	de	la	Pierre	Folle	(page	de	droite)

E1 E2

Recadrage 1

Recadrage 2

Projet éolien de Lif

Vue recadrée avec esquisse (facteur x1)

Vue recadrée avec esquisse (facteur x1)

E3 E4

Recadrage 2

Ferme éolienne Ferme éolienne 
des Rimaletsdes Rimalets

Parc éolien de Bois ChardonParc éolien de Bois Chardon

Parc éolien de La Souterraine
Parc éolien de 

Mailhac-sur-Benaize
Ferme éolienne des Ferme éolienne des 

Terres NoiresTerres Noires

Tour de 
Bridiers

Projet éolien de Saint-Sulpice
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 595457 / 6589084
Date et heure de la prise de vue : 25/01/2018 à 09:51
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 241°
Angle visuel du parc : 1,59°
Eolienne la plus proche : E4 à 17,7 km

E1E2 E3E4

Fond IGN 1 / 25 000

Effets	cumulés	depuis	la	vue	8,	en	limite	est	du	site	classé	de	la	vallée	de	la	Creuse

Enjeux : Effets cumulés / relations avec les structures paysagères / lieux de vie / patrimoine / tourisme

La vallée de la Creuse est identifiée comme un élément patrimonial majeur de l’aire d’étude éloignée du projet. Cette partie de la vallée concentre de nombreux 
sites d’intérêt. Elle connaît une fréquentation touristique importante, en particulier lors de la période estivale.
La partie haute des versants orientés vers l’ouest permet quelques échappées visuelles lointaines, principalement en direction de trois projets : celui de Lif, la 
Chapelle Baloue et Bois Chardon, plus au nord. Celui de la Chapelle Baloue est le plus visible, se détachant nettement au-dessus du versant orienté vers l’est de 
la vallée de la Creuse. Celui de Bois Chardon est filtré ponctuellement par un bosquet, tout en restant peu visible. Le projet éolien de Lif est à peine perceptible.

L’effet	cumulé	du	projet	de	Lif	avec	les	autres	projets	est	très	faible.

Parc éolien de Bois ChardonParc éolien de Bois ChardonParc éolien de la Chapelle BaloueParc éolien de la Chapelle Baloue
Projet éolien 

de Lif
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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°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 569855 / 6591772
Date et heure de la prise de vue : 12/12/2017 à 15:01
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 87,6°
Angle visuel du parc : 2,8°
Eolienne la plus proche : E3 à 15,7 km

Fond IGN 1 / 25 000

Château de Brosse et hameau

Effets	cumulés	depuis	la	vue	9	:	site	classé	du	château	de	Brosse	et	ses	abords	(page	de	gauche)

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / patrimoine / tourisme

Localisé dans le périmètre du site classé du château de Brosse et ses abords, le versant exposé sud-est de la vallée du Bel Rio offre des vues panoramiques en 
direction du sud-est. Plusieurs projets sont visibles depuis ce point de vue. En direction du sud-est, un groupe est formé par les parcs de Bois Chardon et de la 
Chapelle Baloue, dont la perception est atténuée par des boisements. Le projet de Lif s’inscrit dans la continuité des projets des Terres Noires, de Saint-Sulpice et 
des Rimalets. Même si il ajoute un motif supplémentaire à l’ensemble, le projet éolien de Lif reste peu perceptible, du fait de la présence d’un relief boisé et de la 
distance importante le séparant du site classé.

L’effet	cumulé	du	projet	de	Lif	avec	les	autres	projets	est	faible.

Recadrage 1
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Effets	cumulés	depuis	la	vue	9	:	site	classé	du	château	de	Brosse	et	ses	abords	(page	de	droite)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 569855 / 6591772
Date et heure de la prise de vue : 12/12/2017 à 15:01
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 147,6°
Angle visuel du parc : 2,8°
Eolienne la plus proche : E3 à 15,7 km

Fond IGN 1 / 25 000Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

E1E2

Recadrage 1

Recadrage 2

Projet éolien de Lif

Parc éolien de Bois Chardon

Ferme éolienne des RimaletsFerme éolienne des Rimalets

Vue recadrée avec esquisse (facteur x1)

Vue recadrée avec esquisse (facteur x1)

E3E4

Recadrage 2

Ferme éolienne des Ferme éolienne des 
Terres NoiresTerres Noires

Parc éolien de la Chapelle BaloueParc éolien de la Chapelle Baloue

Projet éolien de Saint-Sulpice
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue recadrée avec esquisse (facteur x1)

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

E1E2E3E4

Fond IGN 1 / 25 000

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

Enjeux : Effets cumulés / relations avec les structures paysagères / patrimoine

Le point de vue est localisé en limite sud du site emblématique de la vallée de la Brame. Seules les parties hautes des versants permettent d‘avoir 
quelques visibilités plus lointaines.
Le projet des Terres Noires reste le plus visible, il apparaît distinctement au-dessus du versant boisé de la vallée de la Brame. Le projet de Mailhac-
sur-Benaize est visible très partiellement, en direction nord-nord-est. Vers le nord-est, le relief masque la quasi intégralité du projet de Saint-Sulpice. Le 
projet de Lif reste peu perceptible depuis ce point de vue, on distingue les extrémités des pales en mouvement, dans un angle visuel réduit, inférieur à 2°.

L’effet	cumulé	du	projet	avec	les	autres	projets	est	très	faible.

Projet éolien de Lif Ferme éolienne des 
Terres Noires

Ferme éolienne des Terres Noires

Parc éolien de 
Mailhac-sur-Benaize

Projet éolien de 
Saint-Sulpice
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Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue recadrée avec esquisse (facteur x1)

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 : 290°
Angle visuel du parc : 2°
Eolienne la plus proche : E4 à 16,9 km

E1E2 E3 E4

Fond IGN 1 / 25 000

Effets	cumulés	depuis	la	vue	12	:	rebord	nord-ouest	du	site	emblématique	du	Bois	de	Chabannes

Enjeux : Effets cumulés / relations avec les structures paysagères / patrimoine / tourisme

Identifié par le biais d’un site emblématique, le Bois de Chabannes constitue la terminaison nord-ouest de l’unité paysagère des Monts 
de Guéret. Le point de vue est localisé au niveau de la limite nord-ouest du périmètre. Le projet éolien de la Chapelle Baloue est le 
plus visible en direction du nord-ouest. Le projet de Lif est localisé plus au sud, laissant un espace de respiration entre les deux. Les 
autres projets sont presque imperceptibles et seules quelques extrémités de pales en mouvement pourront être visibles furtivement.

L’effet	cumulé	du	projet	de	Lif	avec	les	autres	projet	est	très	faible.

Projet éolien de Lif
Parc éolien de la Parc éolien de la 
Chapelle BaloueChapelle BaloueParc éolien de 

Bois Charbon

Parc éolien de 
Mailhac-sur-Benaize

Projet éolien de 
Saint-Sulpice


