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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 15

Coordonnées L93 X: 576037; Y: 6563323

Altitude 325,4

Date et heure 12/02/2018
15h15

Eolienne la plus proche 2 637 m

Eolienne la plus éloignée 4 485 m

Nombre d’éoliennes visibles 5

Caractéristiques du projet

Diamètre du rotor 150 m

Hauteur d’axe 125 m

Nombre d’éoliennes 5

Orientation du rotor Vers l’observateur

AIRE D’ÉTUDE  RAPPROCHÉE:  Vue 15 : Fromental - Entrée ouest du bourg

Photographie de l’état simulé

Photographie de l’état initial sans les éoliennes à 50°Localisation de la prise de vue

Enjeux : Lieu de vie



Projet  éolien de Folles
Carnet photomontages

47

Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : L’entrée ouest du bourg de Fromental permet une vue partielle sur les éoliennes. Celles-ci sont en effet en grande partie masquées par la végétation, y compris en l’absence de feuillage. Elles constituent par 
conséquent des motifs discrets dans le paysage. A noter toutefois qu’E4 paraît relativement imposante par rapport au bâti, bien qu’ici en partie filtrée par la végétation, sans toutefois provoquer d’effet de dominance.

Impact Effet cumulé

NulFaible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 16

Coordonnées L93 X: 576161; Y: 6558016

Altitude 340,4

Date et heure 27/02/2019
9h12

Eolienne la plus proche 3 425 m

Eolienne la plus éloignée 5 627 m

Nombre d’éoliennes visibles 5

Caractéristiques du projet

Diamètre du rotor 150 m

Hauteur d’axe 125 m

Nombre d’éoliennes 5

Orientation du rotor Vers l’observateur

AIRE D’ÉTUDE  RAPPROCHÉE:  Vue 16 : Bessines-sur-Gartempe - Les Petites Magnelles

Photographie de l’état simulé

Photographie de l’état initial sans les éoliennes à 50°Localisation de la prise de vue

Enjeux : Lieu de vie, structure paysagère



Projet  éolien de Folles
Carnet photomontages

49

Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : Le hameau des Petites Magnelles domine la vallée de la Gartempe. Le projet éolien apparaît à l’arrière du versant, les mâts en partie masqués. Deux éoliennes sont par ailleurs très peu perceptibles, masquées 
par un arbre situé au second plan.  Les éoliennes ne provoquent pas d’effet de surplomb par rapport à la vallée.

Vallée de la GartempeVallée de la Gartempe

Impact Effet cumulé

NulFaible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 17

Coordonnées L93 X: 574174; Y: 6558004

Altitude 319,8

Date et heure 12/02/2018
14h42

Eolienne la plus proche 4 600 m

Eolienne la plus éloignée 7 212 m

Nombre d’éoliennes visibles 5

Caractéristiques du projet

Diamètre du rotor 150 m

Hauteur d’axe 125 m

Nombre d’éoliennes 5

Orientation du rotor Vers l’observateur

AIRE D’ÉTUDE  RAPPROCHÉE:  Vue 17 : Bessines-sur-Gartempe - Dans le bourg, rue Pierre Duditlieu

Photographie de l’état simulé

Photographie de l’état initial sans les éoliennes à 50°Localisation de la prise de vue

Enjeux : Lieu de vie


