Carnet de photomontages du projet éolien de Lion-en-Beauce (45)

2018

Vue 36 : Prise de vue à proximité du Tumulus mégalithique de Menainville
Enjeux : Patrimoine
Le tumulus est situé au milieu d’un champ. Il est peu accessible et peu visible sur la photographie. Les
éoliennes de Lion-en-Beauce sont partiellement visibles dans le lointain, en arrière-plan des parcs éoliens
de Blériot Est et Ouest, qui sont de même hauteur apparente que les pylônes de la ligne haute tension.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est négligeable.

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 609957 / Y: 6785886
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 09/03/2017 à 17:03
Azimut : 108 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 12279 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 12657 m
Angle visuel du parc : 6°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

Recadrage à 60°

120°
Blancfossé & Grand Camp
_______________

Bois Clergeon
__________

Blériot est & ouest
______________

Champ Besnard
__________

E3 E2 E1

Tumulus
|

E3

E2

E1

Zoom ci-contre

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
______________________

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 35 : Prise de vue depuis le Château de la Motte

Informations sur la vue :

Enjeux : Patrimoine
Les éoliennes de Lion-en-Beauce sont visibles dans le lointain sur la ligne d’horizon, et seulement depuis
l’extérieur du château. Ce point de vue est le seul permettant une légère covisibilité, et ce à une distance
d’environ 10 kilomètres.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est négligeable.

120°

Coordonnées Lambert 93 : X: 623677 / Y: 6772073
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 09/03/2017 à 13:21
Azimut : 350 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 9820 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 10774 m
Angle visuel du parc : 5°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

Recadrage à 60°

E1 E2 E3

E1

E2

E3

Zoom ci-contre

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
_________________

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 34 : Prise de vue à proximité du Moulin à vent des Muets
Enjeux : Patrimoine
Ce point de vue est le seul depuis lequel une covisibilité était possible avec la zone d’implantation potentielle. Le projet de Lion-en-Beauce n’est finalement pas visible, masqué par un
premier plan bâti.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est nul.

120°

Recadrage à 60°

E3 E2 E1

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 615942 / Y: 6776373
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 09/03/2017 à 16:33
Azimut : 46 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 7643 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 8945 m
Angle visuel du parc : 4°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
_________

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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3. Photomontages de l’aire rapprochée
Treize photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du
projet sur l’aire d’étude rapprochée. Leur localisation apparaît sur
la carte ci-contre.
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 33 : Prise de vue depuis la sortie Sud-Est de Janville

Informations sur la vue :

Enjeux : Patrimoine
Ce point de vue est le seul permettant de voir le projet éolien et le clocher de l’église, mais les deux sont
dans des directions opposées, à 180° l’un de l’autre dans le champ de vision. L’église de Janville est
ainsi dos à l’observateur sur ce photomontage. Il ne s’agit donc pas d’une covisibilité puisque les deux
éléments ne pourront pas être dans le même champ de vision. Les éoliennes du projet sont visibles dans le
lointain, d’une hauteur perçue similaire à celle du château d’eau mais bien inférieure aux pylônes HT et aux
éoliennes du premier plan. Le projet ne densifie que légérement l’occupation de l’horizon qui est ici ponctué
de nombreux éléments verticaux.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est négligeable.
120°

Coordonnées Lambert 93 : X: 617402 / Y: 6788999
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 09/03/2017 à 19:01
Azimut : 146 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 7915 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 8433 m
Angle visuel du parc : 9°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

Bois Clergeon
Recadrage à 60°
__________________________________________________________________________
Voie Blériot est & ouest
_________________________________________________________________

E3

E3

E2

E1

E2 E1

Zoom ci-contre

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
________________________________

E3
|

E2
|

E1
|

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 32 : Prise de vue depuis l’entrée Nord de Toury
Informations sur la vue :

Enjeux : Patrimoine

Coordonnées Lambert 93 : X: 621534 / Y: 6790079
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 17:55
Azimut : 176 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 7393 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 8463 m
Angle visuel du parc : 6°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

Ce point de vue est le seul permettant de voir le projet éolien et le clocher de l’église, à proximité de la
D 2020. Les éoliennes du projet sont à peine visibles dans le lointain, en arrière-plan d’autres éléments
verticaux nettement plus présents. Elles sont masquées en très grande partie par l’usine.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est négligeable.

Recadrage à 60°

120°
La Brière
________

E3 E2 E1

Voie Blériot est & ouest
_______________

E3

E2

E1

Zoom ci-contre

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
_____________________

Clocher de Toury
|

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 31 : Prise de vue au dessus de l’A 19, au Sud-Est d’Aschères-le-Marché
Enjeux : Patrimoine / Axe de commununication
Ce point de vue est situé sur la RD 11, au-dessus de l’autoroute A 19. Le recul par rapport au village
d’Aschères-le-Marché (à 1500m) et la surélévation du pont permettent de voir le parc éolien en arrière-plan
de la silhouette du village et de son clocher. Les éoliennes, situées à environ 7 km ne surplombent pas le
clocher. En se rapprochant du bourg, les premiers-plans masquent en partie le projet.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 627422 / Y: 6777928
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 09/03/2017 à 12:51
Azimut : 305 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E2 / 6918 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 7074 m
Angle visuel du parc : 10°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

Recadrage à 60°
120°

Champ Besnard Voie Blériot est & ouest
________
__________________

E1

E2

La Brière
________

E3

E1

E2

E3

Zoom ci-contre

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
_______________________________________
Clocher d’Aschères-le-Marché
|

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 30 : Prise de vue au-dessus de l’A 10, à l’Ouest de Santilly
Enjeux : Axe de communication
Ce point de vue est situé au-dessus de l’autoroute A 10 et donne une idée des vues possibles depuis celleci, lorsque les talus ne sont pas végétalisés et suffisamment bas. Les éoliennes du projet sont peu visibles,
dans le lointain. Sur cette portion de l’autoroute la plus proche du projet, la chaussée est en déblai par rapport
au terrain naturel et une végétation abondante borde les deux côtés de la route. Les vues vers le projet sont
donc très limitées.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est négligeable.

Coordonnées Lambert 93 : X: 614919 / Y: 6783683
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 13:37
Azimut : 102 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 6875 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 7364 m
Angle visuel du parc : 10°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

Recadrage à 60°

120°
Voie Blériot ouest
_______________

Informations sur la vue :

E1

E2

E3

Champ Besnard
_______________

E1

E2

E3

Zoom ci-contre

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
_____________________________________

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 29 : Prise de vue depuis la sortie Ouest de Bazoches-les-Gallerandes
Enjeux : Patrimoine / Relation aux parcs existants
Ce point de vue est le seul permettant de voir le projet éolien et le clocher de l’église de Bazoches, mais
les deux sont dans des directions opposées, à 180° l’un de l’autre dans le champ de vision. Il ne peut pas
y avoir de covisibilité entre les deux éléments puisqu’ils ne sont pas dans le même champ de vision. Les
éoliennes du projet sont visibles dans le lointain, d’une hauteur perçue similaire à celle de la ligne haute
tension traversant la plaine. La dynamique des éoliennes est cohérente avec l’ensemble, cependant, elles
densifient légérement l’occupation de l’horizon qui est ici ponctué de nombreux éléments verticaux, dont
le parc de Brière au premier plan.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 628563 / Y: 6785092
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 09/03/2017 à 11:38
Azimut : 245 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 6753 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 7872 m
Angle visuel du parc : 6°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

Recadrage à 60°

120°
La Brière
______________________________

Voie Blériot est & ouest & Bois Clergeon
Champ Besnard ____________________________
____
E1 E2 E3

E1

E2

E3

Zoom ci-contre

60°

Projet éolien de Lion-en-Beauce
________________________

Photomontage : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement

