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

2018

Vue 14 : Prise de vue depuis la sortie Sud-Est de Tivernon
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé aux abords du hameau des Ouches au sud-est de Tivernon. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement et ponctuent l’horizon à plus de 2 kilomètres.
Elles apparaissent en parallèle et en arrière-plan de la ligne haute tension, laquelle reste l’élément le plus fort du paysage. Les habitations du lotissement sont entourées de haies qui
limitent 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: 620690 / Y: 6784027
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 17:15
Azimut : 146 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 2012 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 2530 m
Angle visuel du parc : 32°
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 13 : Prise de vue depuis le Musée Beauceron du Grand Bréau
Enjeux : Lieux de vie / Tourisme
Ce point de vue est situé aux abords du Musée Beauceron au hameau du Grand Bréau. Deux éoliennes du projet sont visibles partiellement au bout de la route à plus de 1700 mètres.
Elles apparaissent en arrière-plan de la ligne haute tension. Par ailleurs l’ambiance des abords du musée n’est pas particulièrement soignée.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

120°

Recadrage à 60°

E3

E2

Informations sur la vue :

E1

Coordonnées Lambert 93 : X: 622579 / Y: 6784425
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 11:23
Azimut : 196 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 1732 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 3004 m
Angle visuel du parc : 10°
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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2018

Vue 12 : Prise de vue à l’approche de l’entrée Est d’Oison
Enjeux : Lieux de vie / Axe de Communication
Ce point de vue est situé à 500 mètres de l’entrée Est d’Oison. Les trois éoliennes du projet sont visibles et deux parmi elles émergent au-dessus de la silhouette du village et donnent
l’impression de le surplomber en partie. Situées à plus de 1600 mètres, elles apparaissent en avant-plan de la ligne haute tension. Le parc éolien de la Voie Blériot est visible à plus de
5500 m, en arrière-plan de la ligne haute tension. L’église du village n’est pas listée comme monument historique et seule l’extrémité du clocher est visible. De plus, il s’agit d’une vue
dans un contexte routier où la perception est dynamique et finit par être diminuée puis occultée par les premiers-plans bâtis et végétaux.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est modéré.

120°

Recadrage à 60°

E1
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Informations sur la vue :

E3

Coordonnées Lambert 93 : X: 623906 / Y: 6782781
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 16:18
Azimut : 250 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 1675 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 2677 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)

Porteur de projet : ABO Wind / Réalisation des photomontages : Sylvain Monperrus / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Vue 11 : Prise de vue à l’approche de l’entrée Ouest de Lion-en-Beauce
Enjeux : Lieux de vie / Axe de communication
Ce point de vue est situé à 500 mètres de l’entrée Ouest de Lion-en-Beauce. Les trois éoliennes du projet sont visibles et deux d’entre elles émergent au-dessus de la silhouette du village.
Elles donnent une impression de surplomb sur une partie du village bien qu’elles soient situées à plus de 1600 mètres. Bien que l’église du village ne soit pas listée comme monument
historique, et qu’il s’agisse d’une vue dans un contexte routier où la perception est dynamique, la covisibilité avec le clocher montre un rapport d’échelle désavantageux.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est modéré.

120°

Recadrage à 60°
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E1

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 620105 / Y: 6782519
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 13:58
Azimut : 103 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 1643 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 2133 m
Angle visuel du parc : 39°
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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2018

Vue 10 : Prise de vue depuis l’aire de jeux pour enfants du centre d’Oison
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé sur le carrefour principal du village d’Oison, à l’endroit où l’ouverture est la plus importante en direction du projet. Une aire de jeux pour enfants est située dans
le dos de l’observateur. Les éoliennes ne sont pas visibles.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est nul.

Recadrage à 60°

120°
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Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 623339 / Y: 6782405
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 16:10
Azimut : 260 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 1155 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 2006 m
Angle visuel du parc : 40°
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 09 : Prise de vue depuis la rue des Fossés à Oison
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé dans une rue rectiligne axée vers le parc éolien, à l’endroit où l’ouverture est la plus importante en direction du projet. Les éoliennes sont à peine visibles,
masquées par le bâti et des haies persistantes.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est négligeable.

102°

E1

E2

Recadrage à 60°

E3

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 623283 / Y: 6782483
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 16:06
Azimut : 260 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 1081 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 1986 m
Angle visuel du parc : 40°
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 08 : Prise de vue depuis la place principale d’Oison
Enjeux : Lieux de vie / Patrimoine
Ce point de vue est situé sur la place principale du village d’Oison au pied de l’église et devant le terrain de sport, à l’endroit où l’ouverture est la plus marquée en direction du projet. Seule
l’éolienne E3 située à plus de 1000 mètres est visible, émergeant au-dessus des toitures. Les espaces ouverts et publics en coeur de village sont importants dans la perception des lieux
de vie, et cette éolienne est présente visuellement. Cependant les lignes téléphoniques, les lampadaires ainsi que les arbres du village viennent eux-aussi rythmer et occuper la vue sur
l’horizon, pour une hauteur apparente similaire, voire supérieure.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est modéré.

Recadrage à 60°
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Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 623215 / Y: 6782392
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 15:59
Azimut : 275 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 1041 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 1886 m
Angle visuel du parc : 43°
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 07 : Prise de vue à l’approche de l’entrée Sud de Lion-en-Beauce
Enjeux : Lieux de vie / Axe de communication
Ce point de vue est situé à 500 mètres de l’entrée Sud de Lion-en-Beauce. Les trois éoliennes du projet sont visibles entièrement et occupent l’espace entre le village et le hangar. Situées
entre 900 mètres et 2 km, elles apparaissent en avant-plan de la ligne haute tension et du parc éolien de la Brière, dans le lointain. L’église du village n’est pas listée comme monument
historique et le clocher émerge à peine de la silhouette du bourg, l’élément vertical le plus fort est le château d’eau. Il s’agit d’une vue dans un contexte routier, où la perception est assez
courte du fait de la vitesse de déplacement. Le parc éolien est suffisamment distant du bourg pour éviter tout effet de surplomb.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

120°

E3

Recadrage à 60°
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Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 620572 / Y: 6781575
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 11/08/2017 à 12:05
Azimut : 68 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 916 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 2020 m
Angle visuel du parc : 32°
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 06 : Prise de vue depuis la sortie Ouest du bourg d’Oison
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé à la sortie Ouest du village d’Oison. Deux éoliennes du projet sont visibles entièrement sans barrer l’horizon car il n’y a pas d’éolienne dans l’axe de la route.
Situées à plus de 850 mètres, elles encadrent la silhouette du cimetière, implanté quelque peu à l’écart du village.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est modéré.

120°

E1
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Recadrage à 60°

E3

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 623084 / Y: 6782461
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 16:03
Azimut : 260 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E3 / 895 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E1 / 1798 m
Angle visuel du parc : 47°
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 05 : Prise de vue depuis le carrefour principal de Lion-en-Beauce
Enjeux : Lieux de vie
Ce point de vue est situé sur le carrefour principal du village de Lion-en-Beauce, à l’endroit où l’ouverture est la plus importante en direction du projet. Seule l’éolienne E2 située à plus
de 1000 mètres est visible, dans l’ouverture d’une cour. Les espaces ouverts et publics en coeur de village sont importants dans la perception des lieux de vies, mais cette vue sur le parc
est très ponctuelle et l’éolienne n’est pas dominante et ne surplombe pas le village, les premiers-plans bâtis étant très présents.
Depuis ce point de vue, l’impact du projet est faible.

120°

E3

Recadrage à 60°

E2

E1

Informations sur la vue :
Coordonnées Lambert 93 : X: 620732 / Y: 6782091
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 10/03/2017 à 13:21
Azimut : 90 °
Distance à l’éolienne la plus proche : E1 / 884 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : E3 / 1627 m
Angle visuel du parc : 55°
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)

60

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

