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Vue 28 : Prise de vue depuis l’église Saint-Denis à Toury
Enjeux : Patrimoine
Ce point de vue est situé au seul endroit permettant une ouverture en direction du projet dans les abords de l’église de Toury. Celui-ci, situé à plus de 6 km n’est pas visible.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est nul.

114°

Recadrage à 60°

E3

E2 E1

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 621039 / Y: 6788950
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 14:09
Azimut : 172 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 6342 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 7346 m
Angle visuel du parc : 7°
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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Vue 27 : Prise de vue depuis le centre d’Aschères-le-Marché
Enjeux : Patrimoine
Ce point de vue est situé au seul endroit permettant une relative ouverture en direction du projet depuis les abords de l’église et de la halle d’Aschères-le-marché. Celui-ci, situé à plus
de 5 km n’est pas visible.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est nul.

Recadrage à 60°

120°

E1

E2

Informations sur la vue :

E3

Coordonnées Lambert 93 : X: 626274 / Y: 6778988
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 10:00
Azimut : 305 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 5366 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 5511 m
Angle visuel du parc : 14°
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)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 26 : Prise de vue depuis la sortie Nord d’Aschères-le-Marché
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé en limite nord du village d’Aschères-le-Marché, sur la RD 11. Les éoliennes du projet sont visibles dans le lointain, émergeant au-dessus des bosquets à l’horizon.
Leur nombre est limité et leur interdistance est régulière. Elles semblent en cohérence avec les éléments perçus en premier plan et dans le lointain.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

Recadrage à 60°

120°

E1

E2

E3

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 625948 / Y: 6779496
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 11:44
Azimut : 305 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 4812 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 4941 m
Angle visuel du parc : 16°
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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Vue 25 : Prise de vue au-dessus de la voie ferrée, au niveau de l’ancienne gare de l’aérotrain
Enjeux : Patrimoine / Axe de communication
Ce point de vue est situé à proximité de l’ancienne voie et gare de l’aérotrain, sur le pont enjambant la voie ferrée. Il donne ainsi une idée des vues depuis les trains de la voie ferrée
actuelle. Les éoliennes du projet sont visibles, plantées sur la ligne d’horizon, avec une interdistance assez régulière et une bonne lisibilité. Elles rythment l’occupation de l’horizon qui est
ici ponctué de plusieurs éléments verticaux (pylones et poteaux électriques).
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

Recadrage à 60°

120°

E3

E2 E1

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 618276 / Y: 6780046
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 13:20
Azimut : 60 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 3579 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 4778 m
Angle visuel du parc : 8°
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)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 24 : Prise de vue depuis le Dolmen de la Pierre Luteau
Enjeux : Patrimoine
Ce point de vue est situé au pied du dolmen de la Pierre Luteau. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement et ponctuent l’horizon à plus de 2600m. L’aérogénérateur E3
surplombe légèrement le village de Lion-en-Beauce. Les éoliennes ne sont cependant pas en arrière-plan du village mais d’un hangar. Le projet est éloigné du parc éolien de la Brière
qui apparaît dans le lointain en arrière-plan du projet.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est modéré.

Recadrage à 60°

120°
Voie Blériot Est
___

Parc de Brière
__________

E3

E2

E1

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 619006 / Y: 6780626
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 13:05
Azimut : 61 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 2675 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 3849 m
Angle visuel du parc : 11°
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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Vue complémentaire 48 : Prise de vue depuis la D11 entre Aschères et Oison
Enjeux : Axe routier
Ce point de vue est situé sur la D11, entre Aschères-le-Marché et Oison. Le projet apparaît sur la gauche et dans l’axe de la route. Sa structure et son orientation sont lisibles. Il devient
un élément repère sur cette section de route. Le parc éolien de Brière est présent sur la droite, en vision latérale. Il est suffisamment éloigné du projet de Lion-en-Beauce pour que ces
deux parcs ne soient pas visibles dans le même champ de vision. Les parcs éoliens de la Voie Blériot sont visibles en arrière-plan, à bonne distance du projet.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

Recadrage à 60°

150°

E3

E2

Informations sur la vue :
Parc du Château d’Amoy
|

E1

Parc éolien de Brière
__________________

Coordonnées Lambert 93 : X: 625134 / Y: 6780646
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 01/06/2018 à 12:57
Azimut : 334 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E2 / 3549 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 3772 m
Angle visuel du parc : 25 °
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)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue complémentaire 47 : Prise de vue depuis la D 110, à l’est du château d’Amoy
Enjeux : Patrimoine
Ce point de vue est situé sur la D110, à l’est du Château d’Amoy. Cette route est peu fréquentée mais la vue permet de mesurer le risque d’effet de surplomb sur le parc du château
d’Amoy. Rappelons que la D 110 est à plus de 750 m du parc (boisement). En vue lointaine le parc ne se différencie pas des boisements présents dans le secteur. Les extrémités des
pales dépassent du boisement mais le moyeu de l’éolienne E3 se situe en-dessous des houppiers sur cette vue. Il n’y a donc pas d’effet de surplomb des éoliennes sur le parc du château
d’Amoy.
L’impact du projet est faible.
Recadrage à 60°
120°

E1

E2

E3

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 625585 / Y: 6782788
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 01/06/2018 à 12:42
Azimut : 258 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 3351 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 4253 m
Angle visuel du parc : 17°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

60°

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 complémentaire 44 : Prise de vue depuis le hameau de Domarville
Enjeux : Lieu de vie
Ce point de vue est situé à la sortie nord du hameau de Domarville. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement et ponctuent l’horizon à plus de 2300m. Elles se superposent
les unes aux autres, ce qui amoindrit la lisibilité du parc. L’angle occuppé sur l’horizon est cependant très faible et le parc reste reltivement éloigné.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

120°

Recadrage à 60°

Informations sur la vue :

E1
E3 E2

Coordonnées Lambert 93 : X: 620042 / Y: 6779795
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 01/06/2018 à 13:09
Azimut : 28 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 2338 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 3664 m
Angle visuel du parc : 5°
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)
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Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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4. Photomontages de l’aire immédiate
Vingt-cinq photomontages ont été réalisés pour illustrer
les impacts du projet sur l’aire d’étude immédiate. 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

