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Carnet de photomontages du projet éolien de Ponty - Grand-Mareu (87) 2020

Localisation dans l’AEI

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

Vue 20 : Prise de vue depuis les abords du hameau de Bellevue en limite ouest de l’AEI

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie

En limite ouest de l’aire d’étude immédiate, une route communale desservant le lieu-dit Bellevue permet une vue panoramique vers l’est et 
le sud.
Le projet éolien émerge nettement au-dessus des structures boisées proches et plus lointaines. Quelques effets de superposition de pales 
sont aussi observables depuis ce secteur. L’éloignement au projet, à plus de 2 km de la prise de vue, réduit la prégnance des éoliennes dans 
le paysage.

L’impact est modéré.

Localisation de la prise de vue

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 541467 / 6544189
Date et heure de la prise de vue : 19/03/2020 à 14:04
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 136,8°
Angle visuel du parc : 2,3°
Eolienne la plus proche : E1 à 2 065 m

Fond IGN 1 / 25 000
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Panorama recadré avec esquisse

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)
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Localisation dans l’AEI

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

Localisation de la prise de vue

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 542273 / 6543136
Date et heure de la prise de vue : 23/05/2019 à 15:12
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 133,7°
Angle visuel du parc : 5,1°
Eolienne la plus proche : E1 à 754 m

Fond IGN 1 / 25 000

Vue 21 : Prise de vue depuis le chemin rural au nord de Villemonteix

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie

Au nord du hameau de Villemonteix, un chemin rural permet une vue dégagée vers l’est. Les éléments bâtis de Villemonteix 
apparaissent vers le sud.
La présence du projet est marquée, accentuée par un léger relief qui forme un creux en contrebas du projet. Des effets de superposition 
de pales seront également visibles.

L’impact est fort.
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Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)
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Carnet de photomontages du projet éolien de Ponty - Grand-Mareu (87) 2020

Localisation dans l’AEI

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

Localisation de la prise de vue

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 540747 / 6542149
Date et heure de la prise de vue : 19/03/2020 à 15:40
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 78,2°
Angle visuel du parc : 9°
Eolienne la plus proche : E1 à 2 188 m

Fond IGN 1 / 25 000

Vue 22 : Prise de vue depuis la D675, à l’ouest du hameau de la Chauvie

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

A l’ouest de l’aire d’étude, le tracé de la D675 permet une vue dégagée en direction de l’est, sur une portion de route assez courte.
Le projet apparaît nettement au-dessus des boisements en arrière-plan et au-dessus du hameau de la Chauvie. La partie inférieure 
des mâts est masquée par le relief et la végétation, atténuant légèrement la perception des éoliennes. Leur alignement est régulier 
et le projet paraît spatialement cohérent depuis ce secteur.

L’impact est modéré.
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Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)
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Localisation dans l’AEI

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

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)

Localisation de la prise de vue

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 542175 / 6541252
Date et heure de la prise de vue : 19/03/2020 à 15:31
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 29°
Angle visuel du parc : 17,2°
Eolienne la plus proche : E2 à 1 467 m

Fond IGN 1 / 25 000

Vue 23 : Prise de vue depuis le hameau de la Garenne

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

Le hameau de la Garenne est situé le long de la D228, au sud-ouest de l’AEI. Le long de la route, l’absence de végétation permet 
une ouverture visuelle assez large en direction du nord-est.
Le projet apparaît distinctement au-dessus d’un boisement situé au second plan. Depuis ce secteur, l’implantation paraît cohérente 
avec un espacement inter-éoliennes régulier. L’échelle du projet tranche cependant avec les éléments bâtis, les structures végétales  
proches et plus lointaines ainsi qu’avec les Monts de Blond, matérialisés par une succession de légères collines en arrière-plan.

L’impact est modéré.
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Carnet de photomontages du projet éolien de Ponty - Grand-Mareu (87) 2020

Localisation dans l’AEI

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

Localisation de la prise de vue

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 543001 / 6540373
Date et heure de la prise de vue : 19/03/2020 à 15:22
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 357°
Angle visuel du parc : 9,6°
Eolienne la plus proche : E3 à 2 001 m

Fond IGN 1 / 25 000

Vue 24 : Prise de vue depuis la D711, à proximité du lieu-dit Les Rouffanches

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

Au niveau de la route d’accès au hameau des Rouffanches, le tracé de la D711 permet une vue ouverte sur le paysage proche.
Le projet éolien de Ponty - Grand-Mareu apparaît en direction du nord. L’implantation est régulière et le relief et la végétation 
masquent la partie inférieure des mâts, atténuant légèrement la perception des éoliennes. L’échelle du projet contraste néanmoins 
avec celle des structures paysagères visibles, notamment les boisements en avant-plan du projet ou le château d’eau de Javerdat, 
observable sur la droite du panorama.

L’impact est modéré.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)
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Localisation dans l’AEI

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

Localisation de la prise de vue

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 543547 / 6539962
Date et heure de la prise de vue : 19/03/2020 à 15:06
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 348°
Angle visuel du parc : 6,3°
Eolienne la plus proche : E3 à 2 421 m

Fond IGN 1 / 25 000

Vue 25 : Prise de vue depuis le chemin d’accès au hameau des Cassines

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie

Le chemin d’accès au hameau des Cassines ouvre une vue dégagée vers le nord. La ligne d’horizon est marquée par le relief de la 
partie ouest des Monts de Blond, qui se démarque globalement peu depuis ce secteur.
La perception du projet est nette dans le paysage mais la régularité de l’implantation donne plutôt de la cohérence à l’ensemble. 
Le relief, diminuant progressivement en direction du nord, accentue sensiblement la présence des éoliennes. A cette distance de 
2 421 m, la prégnance du projet dans le paysage est encore relativement limitée.

L’impact est modéré.

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)
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