Visibilité directe et filtrée
2 éoliennes visibles - 5 partiellement masquées
1 ligne lisible

Deux des sept éoliennes du projet sont entièrement
visibles. Les autres machines sont masquées en partie par
des filtres végétaux et par les habitations du Bois Bouchet.
Plus hautes que les habitations, le projet induit un léger
effet de surplomb.

Fig. 88 : Photomontage (panorama de 3 photos - 35 mm éq. 52 mm argentique).
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Habitations proches : Fays
900 m

Au cœur des habitations de Fays, la vue est ponctuée d’éléments végétaux et de bâtiments.
Le troisième plan est composé de boisements qui viennent stopper le regard vers l’horizon.

Habitations
des Delouches

Fig. 89 : Vue initiale (panorama de 3 photos - 35 mm éq. 52 mm argentique)

Habitations
de Fays

Visibilité directe et filtrée
6 éoliennes visibles - 1 masquée partiellement
3 lignes lisibles

L’ensemble des machines est visible depuis ce point de
vue. Les filtres végétaux ainsi que les habitations viennent
atténuer la perception sur le parc.
Le projet s’impose dans le paysage avec trois lignes lisibles.

Fig. 90 : Photomontage (panorama de 2 photos - 35 mm éq. 52 mm argentique).
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Habitations proches : les Delouches
930 m

Depuis les Delouches, la vue est dégagée sur la droite. La ligne électrique est discernable à droite du panorama, dans le lointain.
À gauche, les habitations forment des masques visuels.

Habitations
des Delouches

Fig. 91 : Vue initiale (panorama de 4 photos - 35 mm éq. 52 mm argentiques)

Visibilité directe
7 éoliennes visibles
Bonne organisation du parc

Le projet est visible depuis les Delouches. Les habitations
masquent les pieds des éoliennes à gauche du panorama.
Les 3 lignes du parc sont bien lisibles. La position des
éoliennes au-dessus des habitations induit un effet de
surplomb.

Fig. 92 : Photomontage (panorama de 3 photos - 35 mm éq. 52 mm argentiques).

