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

Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement

2018

41
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2018

Vue 23 : Prise de vue à l’approche de l’entrée Nord-Est de Tivernon
Enjeux : Lieux de vie / Axe de communication
Ce point de vue est situé dans un contexte routier, à 500 mètres de l’entrée Nord-Est du village de Tivernon, et à proximité de la voie ferrée. Les deux éoliennes E1 et E2 sont visibles
partiellement et ponctuent l’horizon à plus de 3 km. Elles apparaissent en arrière-plan de la ligne haute tension pour une hauteur perçue comme similaire. Elles recoupent la silhouette du
village de Tivernon à une distance notable de la silhouette de l’église. L’éolienne E3 est dissimulée derrière le clocher, mais en avançant sur la route, l’extrémité des pales de l’éolienne
pourra se voir. D’une hauteur inférieure à l’église, elle créera une covisibilité modifiant la perception de la silhouette du bourg mais sans générer un effet de surplomb. Le parc éolien de
la Brière apparaît dans le lointain, à plus de 6500 m.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est modéré.
Recadrage à 60°

120°
La Brière
___________

E3

E2

E1

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 619980 / Y: 6784854
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 17:37
Azimut : 144 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 3094 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 3563 m
Angle visuel du parc : 21°
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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Vue 22 : Prise de vue au-dessus de la voie ferrée, au niveau de Château Gaillard
Enjeux : Lieux de vie / Axe de communication
Ce point de vue est situé en limite du hameau de Château Gaillard, et au-dessus de la voie ferrée. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement et ponctuent l’horizon à plus de
2600 mètres. Elles apparaissent en arrière-plan de la ligne haute tension et accompagnent la même dynamique. La silhouette du village de Lion-en-Beauce (situé à plus de 1500 m) est
inscrite entre les formes des pylones haute tension et du projet éolien. Les vues depuis la voie ferrée seront plus difficiles en raison de la présence du talus.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

120°

Recadrage à 60°

E3

Informations sur la vue :
E2

E1

Coordonnées Lambert 93 : X: 619171 / Y: 6783005
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 18:00
Azimut : 108 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 2693 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 3068 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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Vue 21 : Prise de vue depuis le centre de Tivernon
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé sur la place principale du village de Tivernon, à l’endroit où l’ouverture est la plus importante en direction du projet. Les éoliennes ne sont pas visibles.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est nul.

Recadrage à 60°

77°

E3

60°

Informations sur la vue :
E2

E1

Coordonnées Lambert 93 : X: 620389 / Y: 6784485
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 17:19
Azimut : 147 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 2543 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 3063 m
Angle visuel du parc : 27°
Eolienne modélisée : 80 m de mât, 114 m de rotor, 137 m en bout de pale

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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Vue 20 : Prise de vue depuis la sortie Sud-Ouest de Tivernon
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé à la sortie sud-ouest de Tivernon. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement et ponctuent l’horizon à plus de 2400 mètres. Elles apparaissent en
arrière-plan de la ligne haute tension avec une hauteur apparente similaire, voire inférieure. Leur orientation s’accorde, toutefois la ligne moyenne tension d’orientation contradictoire rend
l’ensemble moins lisible.
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: 620251 / Y: 6784211
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 17:23
Azimut : 137 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 2470 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 2865 m
Angle visuel du parc : 30°
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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Vue 19 : Prise de vue depuis le portail d’entrée du Château d’Amoy
Enjeux : Patrimoine / Tourisme
Ce point de vue est situé aux abords du Château d’Amoy. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement (si l’on ne tient pas compte du poteau devant E2) et ponctuent l’horizon
à plus de 2400 mètres. Elles apparaissent en arrière-plan du village d’Oison (à 1500 m) et donnent une impression de surplomb sur celui-ci. Le château est entouré d’un parc et d’une
haie qui limitent les vues vers l’extérieur.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est modéré.

Recadrage à 60°

120°

E1

E2

Informations sur la vue :
E3

Coordonnées Lambert 93 : X: 624662 / Y: 6783129
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 16:22
Azimut : 251 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 2461 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 3508 m
Angle visuel du parc : 15°
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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Vue 18 : Prise de vue depuis la Ferme d’Abbonville
Enjeux : Lieux de vie / Tourisme
Ce point de vue est situé aux abords du hameau de la ferme d’Abbonville. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement et ponctuent l’horizon, déjà rythmé par de nombreux
objets verticaux, à plus de 2400 mètres. Elles apparaissent en arrière-plan de la ligne haute tension. Le hameau est entouré d’une haie qui limite les vues vers l’extérieur.
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: 620208 / Y: 6784108
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 17:25
Azimut : 139 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 2446 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 2792 m
Angle visuel du parc : 28°
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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Vue 17 : Prise de vue depuis le Sud du Petit Bréau
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé en limite sud du Petit Bréau, sur la RD 11. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement à plus de 2400 mètres et viennent s’ajouter aux autres éléments
verticaux qui ponctuent l’horizon. Elles apparaissent en arrière-plan de la ligne haute tension. Le hameau est entouré d’une haie qui limite les vues vers l’extérieur.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

120°

Recadrage à 60°

Informations sur la vue :
E3

E2

E1

Coordonnées Lambert 93 : X: 622239 / Y: 6785160
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 16:53
Azimut : 187 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 2433 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 3614 m
Angle visuel du parc : 12°
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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Vue 16 : Prise de vue depuis le centre d’Atraps
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé sur la place enherbée du hameau, à l’endroit où l’ouverture est la plus importante en direction du projet. Seuls les bouts de pales de l’éolienne E3 sont visibles.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

Recadrage à 60°

120°

E2 E1 E3

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 623751 / Y: 6784312
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 16:38
Azimut : 220 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 2195 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 3511 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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Vue 15 : Prise de vue depuis le Nord de Ruan
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé à un carrefour du village de Ruan, à l’endroit où l’ouverture est la plus importante en direction du projet. Les éoliennes sont visibles à plus de 2 kilomètres et leur
implantation est lisible, donnant même de la profondeur à cette vue grâce à la perspective qu’elles génèrent.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

120°

Recadrage à 60°

E1

Informations sur la vue :

E2 E3

Coordonnées Lambert 93 : X: 620979 / Y: 6779633
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 12:00
Azimut : 19 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 2064 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 3345 m
Angle visuel du parc : 9°
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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