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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 20

Coordonnées L93 X: 574373; Y: 6560306

Altitude 371,5

Date et heure 27/02/2019
8h58

Eolienne la plus proche 3 262 m

Eolienne la plus éloignée 6 098 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 20 : Bessines-sur-Gartempe - D220 au nord du bourg, La Croix du Breuil

Photographie de l’état simulé

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

Enjeux : Axe de communication, lieu de vie
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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : Ce lieu-dit est situé en position dominante, au nord de la vallée de la Gartempe. Il accueille une zone industrielle ainsi que des habitations. Seules deux éoliennes sont bien visibles, les autres étant masquées 
par des arbres au second plan. Ces derniers accompagnent les éoliennes visibles en créant des éléments de comparaison en terme d’échelle. 

Impact Effet cumulé

NulFaible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 21

Coordonnées L93 X: 574165; Y: 6564754

Altitude 331,5

Date et heure 12/02/2018
15h02

Eolienne la plus proche 4 932 m

Eolienne la plus éloignée 6 765 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 21 : Saint-Amand-Magnazeix  - D220 à proximité du bourg

Photographie de l’état simulé

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

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

Commentaire : Ce point haut permet une vue panoramique. On distingue la silhouette des Monts d’Ambazac sur la droite. Les éoliennes apparaissent en ligne de faîte, sur les reliefs situés plus à gauche. L’implantation est 
bien lisible et même si les deux «groupes» paraissent à l’écart, ils occupent une emprise équivalente à l’horizon, ce qui apporte un certain équilibre. Les rapports d’échelle avec le relief sont équilibrés, le dénivelé perceptible 
apparaissant supérieur à la hauteur totale des éoliennes. Les éoliennes sont en covisibilité avec les Monts d’Ambazac mais elles sont à l’écart et ne se superposent pas à ces derniers. Il n’y a par conséquent pas d’effet de 
concurrence visuelle ou de surplomb.
On distingue dans le lointain, sur la gauche des trois éoliennes sud du projet, le projet éolien de Laurière. Etant donné la distance (16 km), celles-ci sont très discrètes. Sur la droite, le projet de Bersac-sur-Rivalier (non visible 
sur la vue à 50°) se détache au-dessus de la ligne de crête des Monts d’Ambazac. Ce parc est à l’écart du projet et plus lointain (10,8 km). 

Monts d’Ambazac

vallée de la Dauge

Impact Effet cumulé

Faible Faible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 22

Coordonnées L93 X: 582227; Y: 6563441

Altitude 378,2

Date et heure 28/06/2018
17h57

Eolienne la plus proche 2 521 m

Eolienne la plus éloignée 4 967 m

Nombre d’éoliennes visibles 4

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 22 : Fursac - D4, sortie de Chabannes

Photographie de l’état simulé

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

Enjeux : Axe de communication, lieu de vie


