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VUE 30 : Depuis le hameau de la Lande des Pouyades
Enjeux :&DGUHGHYLH7RXULVPH
La prise de vue utilisée pour ce photomontage est réalisée depuis la D93A, passant à proximité du hameau de la Lande des
3RX\DGHVDXVHLQGHSUDLULHVRXYHUWHVHWG¶XQPDLOODJHERFDJHUOkFKH/HVpROLHQQHVLPSODQWpHVDXVXGGHOD1QHVRQWSDV
visibles, elles sont masquées par le relief et la végétation. Les trois éoliennes implantées au nord de la N145 sont quant à elles
YLVLEOHVDXGHVVXVGHVULGHDX[G¶DUEUHVHWYLHQQHQWVHVXSHUSRVHUDX[EkWLPHQWVDJULFROHVVDQVLQGXLUHG¶HIIHWG¶pFUDVHPHQW
Elles apparaissent sur des plans différents et les interdistances entre elles sont irrégulières. A noter que le sentier de randonnée
des Pouyades passe à proximité immédiate du lieu de prise de vue avec des vues possibles vers les éoliennes.

IMPACT MODÉRÉ

Vue réaliste originale (angle de vue 80°)

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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Esquisse (zoom facteur x 2)

E6

E5

E4

Date et heure de la prise de vue



Focale

50 mm

Coordonnées (Lambert 93)

X 559877,97254644
Y 6566868,0474566

Altitude de la prise de vue (en m)

290

$]LPXWGHODYXH

104

Éolienne la plus proche du projet (en m)

1 741

Vue réaliste photomontée (angle de vue 80°)

E3

E2

E1

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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Vue 31 : depuis le nord du hameau de la Valette Montavie
Enjeux : Cadre de vie
La prise de vue est réalisée depuis le chemin des Hors, perpendiculaire à la D93, au nord du hameau de la Valette Montavie, au
niveau des dernières habitations. La prise de vue est dirigée en direction des éoliennes E1, E2 et E3. Des prairies offrent des
GpJDJHPHQWVYLVXHOVFRQWUDLQWVjO DUULqUHSODQSDUXQKRUL]RQERLVpHWFRPSOpWpSRQFWXHOOHPHQWSDUODSUpVHQFHG DUEUHVLVROpV
La présence de la végétation masque toutes les visibilités. Seuls les bouts de pale de l'éolienne E2 pourront être légèrement
perceptibles pendant la saison hivernale, lorsque la végétation est moins dense. En direction du sud en revanche, les éoliennes
E4, E5 et E6 émergent distinctement au-dessus des habitations du hameaux de la Valette Montavie.

IMPACT MODÉRÉ

Vue réaliste originale (angle de vue 80°)

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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