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I. Méthodologie de réalisation des photomontages

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la 
perception visuelle d’un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il 
est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode fondée, précise et 
rigoureuse.

La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste suite à l’évaluation des zones à enjeux et sensibilités 
dans le cadre de l’état initial paysager. Une fois sur le terrain, la localisation réelle peut différer légèrement de la 
localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant la visibilité en direction du futur parc. Une 
fenêtre de visibilité ou ouverture paysagère est généralement recherchée afin d’obtenir le point de vue le plus 
défavorable, correspondant à l’impact le plus fort.

Les photographies sont réalisées avec un CANON 6D équipé d’un objectif 50 mm (focale équivalente de 50 mm car 
boîtier reflex plein format), qui se rapproche le plus de la perception de l’œil humain (focale équivalente proche 
ou égale à 50 mm). 

L’assemblage de 5 photos (minimum) permet d’obtenir une photo panoramique en format 120° x 26°. Un cadrage 
au niveau des éoliennes sera par la suite réalisé en format 60°, qui correspond à notre champ visuel, lorsque nous 
regardons devant nous, sans mouvement de tête ni gymnastique de la pupille.

Pour chaque prise de vue, les informations suivantes sont répertoriées : date, heure, distance à l’éolienne la plus 
proche, conditions climatiques, localisation sur un extrait SCAN25®.

Le photomontage est lui aussi réalisé en deux formats : 120° x 26° pour le panoramique en vue filaire (éoliennes 
représentées en couleur et non gommées) et 60° x 26° pour la restitution en vue réaliste (photomontage avec 
éoliennes gommées en fonction des différents filtres visuels - végétation, bâti... - et recadré à 60°, ce qui correspond 
à la portion nette de notre champ visuel). 

Chaque photomontage est réalisé sous le logiciel WindPro. La localisation précise des éoliennes ainsi que la 
localisation de la prise de vue sont renseignées. La connaissance de l’azimut (direction du cône de vision depuis 
la prise de vue) permet de situer précisément la position des éoliennes. Des repères du paysage (éoliennes 
existantes, bâti, etc.) sont utilisés comme points de calage. Enfin, l’indication de la date, de l’heure et des conditions 
climatiques permet de régler de manière la plus réaliste possible la couleur des éoliennes pour obtenir un rendu 
optimum. Dans le cas où les éoliennes du projet ne sont pas visibles, une représentation en couleur est fournie 
pour permettre de les localiser (vue filaire).

IDENTIFICATION THÉORIQUE DES SECTEURS POTENTIELLEMENT SENSIBLES

Les secteurs potentiellement sensibles sont identifiés de manière théorique par un croisement entre les éléments mis en 
évidence par l’analyse paysagère et patrimoniale, et la carte de visibilité des éoliennes. 

La carte de visibilité réalisée par système d’information géographique sur la base du relief, des secteurs de boisements 
et les principales zones bâties, permet d’affiner de manière théorique les zones depuis lesquelles les éoliennes sont 
susceptibles d’être vues et les secteurs préservés de perspectives en direction des éoliennes. La couche CORINE Land 
Cover est utilisée pour générer les masques bloquant le regard : une hauteur de 10 mètres est affectée aux boisements. 
Cette analyse ne prend néanmoins pas en compte les masques visuels ponctuels, tels que les haies bocagères, les talus, 
le bâti isolé… Ce résultat permet de repérer les principaux lieux de vie, lieux de circulation ou secteurs patrimoniaux 
potentiellement sensibles : 

• À l’échelle des périmètres éloigné et intermédiaire : grandes villes, axes de communication fortement fréquentés 
telles que des routes nationales, des routes départementales structurantes, des chemins de grandes randonnées 
reconnus, des monuments historiques, des sites classés emblématiques, etc.  ;

• À l’échelle du périmètre rapproché : les lieux de vie et d’habitat, routes, etc. plus secondaires.

Les secteurs sensibles retenus à cette étape sont donc les principaux lieux de vie, lieux de passages et secteurs 
patrimoniaux situés dans les zones depuis lesquelles les éoliennes sont susceptibles d’être vues.

IDENTIFICATION AFFINÉE PAR UN REPÉRAGE DE TERRAIN

Le repérage de terrain est réalisé dans la mesure du possible lors d’une journée aux conditions météorologiques 
optimales (pour assurer une visibilité maximale). Les secteurs sensibles identifiés de manière théorique sont 
parcourus. Ainsi sont écartés les points de vue qui comportent des éléments ponctuels masquant les visions dès 
le premier plan (végétation, bâti, talus…). 

Les photomontages sont répartis en plusieurs grandes catégories (cf. ci-dessous).

REPRÉSENTATION DES AUTRES PARCS ÉOLIENS ET ÉTUDE DES EFFETS 
CUMULATIFS

Les autres parcs éoliens construits recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sont représentés sur l’ensemble 
des photomontages (vue filaire et photomontage réaliste le cas échéant), afin de garantir une prise en compte 
optimale des effets cumulatifs. La vue filaire facilite l’identification des différents parcs grâce à leur repérage 
selon différentes couleurs et annotations (nom du parc figurant dans le bandeau au-dessus de la vue filaire).

Lorsque les masques opaques du territoire (topographie, couvert végétal, trame bâtie...) expliquent qu’un parc 
éolien ne soit pas perceptible depuis un point d’observation donné, son nom est représenté entre parenthèses 
dans le bandeau au-dessus de la vue filaire.

AXE DE COMMUNICATION

LIEU DE VIE

PATRIMOINE

CONTEXTE ÉOLIEN

La catégorie de chaque photomontage 
indique la principale thématique ayant 
justifié ce positionnement. Néanmoins, 
un même photomontage pourra à la fois 
permettre d’appréhender l’impact sur un 
axe routier, sur les lieux de vie voisins, ou 
encore sur un élément patrimonial situé 
à proximité.
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II. Localisation des photomontages à l’échelle du périmètre d’étude éloigné
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III. Localisation des photomontages à l’échelle du périmètre intermédiaire
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IV. Localisation des photomontages à l’échelle du périmètre rapproché
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V. Tableau récapitulatif des photomontages
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Comparaison de 
variantes
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I. Les variantes comparées

La variante 3 est composée d’une ligne courbe de quatre éoliennes, 
globalement orientée nord-ouest/sud-est. Les aérogénérateurs sont 
d’une hauteur totale maximum de 180m (en bout de pale), avec moyeu à 
120m et rotor de 117m de diamètre.

La variante 2 est composée d’une ligne droite  globalement orientée 
nord-nord-ouest/sud-sud-est, avec quatres éoliennes d’une hauteur 
totale maximum de 180m (en bout de pale), avec moyeu à 120m et rotor 
de 117m de diamètre.

La variante 1 est composée d’une implantation « en V » de 7 éoliennes,  
avec un alignement approximativement nord-nord-ouest/sud-sud-est et 
un alignement nord-sud. Les aérogénérateurs sont d’une hauteur totale 
maximum de 180m (en bout de pale), avec moyeu à 120m et rotor de 
117m de diamètre.

LA VARIANTE 1 LA VARIANTE 2 LA VARIANTE 3 
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II. Localisation des photomontages pour la comparaison de variantes
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VARIANTE 1
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 2 
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 3  (RETENUE)
VUE FILAIRE - 120°

III. Comparaison des variantes  - PM 10 - lieu-dit «le Ménil»
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Commentaires paysagers :

Depuis ce point d’observation au nord-est du projet, on 
observe que les trois variantes font apparaitre les éoliennes 
dans une emprise horizontale inférieure à 60°.

Dans les trois cas un contraste d’échelle est induit par la 
proximité des éoliennes, dont les hauteurs dominent le 
paysage bocager.

La variante 1 est la plus impactante depuis ce point de vue, 
avec un motif éolien brouillé sur la partie gauche du panorama 
par la présence des deux éoliennes les plus proches (E6 et E7). 
En revanche la ligne formée en arrière plan par les 5 machines 
E1, E2, E3, E4 et E5 est régulière et en appui sur l’horizon.

Les impacts des scénarios 2 et 3 sont presques similaires, 
avec une orientation globale du parc équivalente et des tailles 
apparentes relativement homogènes dans les deux cas.

On voit ici que la ligne courbe de la variante 3 produit 
le motif paysager le plus régulier dans le paysage, la 
courbure de l’implantation ne se perçoit pratiquement pas 
et les interdistances apparentes entre machines sont très 
homogènes. Au contraire la variante 2 en ligne droite apparait 
dans le panorama avec un rythme moins régulier  du fait d’une 
interdistance plus importante entre les éoliennes E2 et E3.

Depuis ce point d’observation c’est donc la variante 3 qui est 
la plus lisible d’un point de vue paysager.

VARIANTE 1 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 2 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 3 (RETENUE)
PHOTOMONTAGE - 60°
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Comparaison des variantes - PM 12 - lieu-dit «La Carduchère»

VARIANTE 1
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 2 
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 3 (RETENUE)
VUE FILAIRE - 120°
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- PM 12 - lieu-dit «La Carduchère»

Commentaires paysagers :

Depuis ce point de photomontage dans le hameau proche 
de la Carduchère, les machines des trois scénarios sont 
totalement ou partiellement dissimulées par la végétation 
arborée dense. Il est à noter que si la prise de vue était située 
quelques mètres plus en avant,  passé le masque de l’arbre 
au premier plan, les éoliennes de la gauche du panorama 
seraient potentiellement perçues (E5 et E4 pour la variante 
1; E3 et E4 pour la variante 2; E4 pour la variante 3).

Avec 5 éoliennes visibles (principalement E6) et une emprise 
horizontale la plus importante, la variante 1 se révèle la plus 
impactante.

Il y a ici peu de différence entre les scénarios 2 et 3 en termes 
d’effet paysager; dans les deux cas de figure le projet est peu 
perceptible derrière la végétation, seules les extrémités des 
pales de E1 se devinent pour la variante 2. Toutefois dans 
l’hypothèse d’une vue avancée de quelques mètres, c’est la 
variante 2 qui aurait le plus d’impact, avec une vue sur E3 
et E4. L’emprise occupée par la variante 3 est en effet plus 
réduite et fait que la totalité des éoliennes est masquée.

La variante 3 est ainsi la moins impactante pour cette vue 
depuis le hameau de la Carduchère.

VARIANTE 1 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 2 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 3 (RETENUE)
PHOTOMONTAGE - 60°
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Comparaison des variantes - PM 14 - Centre-bourg de Vay, RD2

VARIANTE 1
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 2 
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 3 (RETENUE)
VUE FILAIRE - 120°
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- PM 14 - Centre-bourg de Vay, RD2

Commentaires paysagers :

Depuis ce point du bourg de Vay (perspective visuelle de la RD2, 
au point d’impact potentiel maximum), on perçoit deux éoliennes 
de chaque variante, les autres machines sont masquées par le bâti 
et la végétation. D’un point de vue de la prégnance visuelle des 
machines dans ce paysage, les trois variantes sont donc globalement 
équivalentes.

Les éoliennes de la variante 1 perçues depuis ce lieu sont en 
cohérence avec l’axe de vue de la route. On peut supposer qu’une 
vue prise depuis la droite de la route laisse voir l’éolienne E1.

Dans le cas du scénario 2, E1 apparait proche de l’axe de la RD, dans 
l’axe direct de la perspective, elle est donc perçue en entier.

Les machines visibles de la variante 3 sont plus en retrait par rapport 
à l’axe donné par la rue, en revanche elles se superposent dans le 
même champ visuel, générant un motif confus. 

En conclusion, on peut dire que si les trois variantes ne génèrent pas 
le même motif depuis ce point du bourg de Vay, elles produisent un 
niveau d’impact équivalent sur le paysage.

VARIANTE 2 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 3 (RETENUE)
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 1 
PHOTOMONTAGE - 60°
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Comparaison des variantes - PM 16 - RD2, lieu-dit «la Hammonerie»

VARIANTE 1
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 2 
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 3 (RETENUE)
VUE FILAIRE - 120°
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- PM 16 - RD2, lieu-dit «la Hammonerie»

Commentaires paysagers :

Depuis ce point de vue, le parc apparait dans l’axe du virage de la RD2; 
il s’agit de vues filtrées par la végétation des haies arborées en bord de 
route.

La variante 3 est perçue de manière moins filtrée que les deux autres 
implantations puisque l’éolienne E3 est visible entièrement en point de 
fuite de la perspective de la route. Elle est néanmoins plus nettement 
déchiffrable que les deux autres variantes puisqu’on devine une 
implantation linéaire régulière.

La taille apparente de E6 dans la variante 1 dépasse celle de la végétation 
arborée, ce qui n’est pas le cas des deux variantes à 4 éoliennes; le 
contraste d’échelle est donc légerment accentué pour cette implantation.

Les motifs éolien des scénarios 1 et 2 occupent une emprise horizontale 
plus conséquente que la variante 3 dont le motif est plus compact depuis 
ce point de vue routier.

A ce titre la variante 3 peut être considérée comme la plus facilement 
lisible dans cette ouverture visuelle le long de la RD2.

VARIANTE 2 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 3 (RETENUE)
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 1 
PHOTOMONTAGE - 60°
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Comparaison des variantes - PM19 - RD44, lieu-dit «Hingué»

VARIANTE 1
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 2 
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 3 (RETENUE)
VUE FILAIRE - 120°
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- PM19 - RD44, lieu-dit «Hingué»

Commentaires paysagers :

Depuis ce point de vue au nord du site d’implantation, il 
apparait clairement que la variante 1 est la plus impactante. 
Le motif qu’elle génère est très confus et brouillé avec une 
accumulation des éoliennes superposées dans un même 
angle de champ visuel, la logique de composition du parc 
n’est pas lisible dans le grand paysage.

Les variantes 2 et 3 sont similaires du point de vue de la 
lisibilité du motif produit, dans les deux cas le chevauchement 
des éoliennes E3 et E4 perturbe un peu la lecture de la ligne 
formée par les machines. L’effet négatif sur le paysage de ce 
phénomène reste faible compte tenu du petit nombre de 
machines présentes.

L’emprise horizontale de la variante 2 est néanmoins plus 
faible que celle de la variante 3, avec un motif plus compact. 
Son insertion paysagère est donc la plus discrète des trois 
propositions pour ce point d’observation.

VARIANTE 2 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 3 (RETENUE)
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 1 
PHOTOMONTAGE - 60°
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Comparaison des variantes 

VARIANTE 1
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 2 
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 3 (RETENUE)
VUE FILAIRE - 120°

- PM 29 - Nord de Marsac-sur-Don, via la RD124
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- PM 29 - Nord de Marsac-sur-Don, via la RD124

Commentaires paysagers :

Depuis ce point de vue de la vallée du Don, aucune éolienne n’est visible, 
et ce quelque soit la variante observée. la végétation de fond de vallée 
ainsi que le relief du coteau opposé masquent les vues sur le projet.

Aucune variante n’a d’impact sur ce lieu d’observation.

VARIANTE 2 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 3 (RETENUE)
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 1 
PHOTOMONTAGE - 60°
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Comparaison des variantes 

VARIANTE 1
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 2 
VUE FILAIRE - 120°

VARIANTE 3 (RETENUE)
VUE FILAIRE - 120°

- PM 37 - Terril d’Abbaretz
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- PM 37 - Terril d’Abbaretz

Commentaires paysagers :

Le terril d’Abbaretz offre une perception à 360° sur le territoire 
environnant. Depuis ce point de vue l’ensemble des parcs éoliens voisins 
est perceptible. Le plus proche du projet est le parc construit de «la 
Vallée du Don».

La variante 1 présente un motif qui n’est pas brouillé, en revanche les 
interdistances entre éoliennes sont hétérogènes ce qui rend la logique 
d’implantation peu déchiffrable. C’est l’implantation qui occupe une 
emprise de l’horizon la plus importante et à ce titre elle génère un 
renforcement de la prégnance du motif éolien dans le panorama plus 
conséquent que les deux autres.

Les variantes 2 et 3 proposent des motifs simples et épurés, plutôt 
réguliers, en se présentant comme des lignes de 4 éoliennes aux 
interdistances plus ou moins homogènes et aux tailles apparentes égales.

Elles ont des effets cumulatifs similaires avec les parcs «des Quatres 
Seigneurs» et de «la vallée du Don», dont les machines sont suffisament 
éloignées sur l’horizon pour que les parcs soient distincts entre eux.

La variante 3 apparait plus compacte, avec une emprise horizontale 
moins étirée que celle de la ligne de la variante 2. C’est donc la variante 
de moindre impact pour ce point de vue panoramique.

VARIANTE 2 
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 3 (RETENUE)
PHOTOMONTAGE - 60°

VARIANTE 1 
PHOTOMONTAGE - 60°
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Présentation des 
photomontages avec 
la variante retenue 

(Variante n°3)
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PM 01 - RD2

Distance à l’éolienne la plus proche : 376 m  

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce point de vue rapproché permet d’étudier l’insertion paysagère des 
éoliennes projetées depuis l’axe routier de la RD2.

AXE DE COMMUNICATION
RD2

ETAT INITIAL - 60°
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Commentaires paysagers :

Depuis ce point de la RD2 du projet au nord, les éoliennes apparaissent très 
proches. Il existe évidemment une rupture d’échelle dans le paysage liée à 
la proximité immédiate des machines dont les dimensions monumentales 
se révèlent depuis les points directement aux abords du site d’exploitation. 
Ce contraste est généré par les éoliennes E2 et E3 notamment, qui sont les 
plus prégnantes dans ce nouveau paysage.

Bien qu’en vue rapprochée, on devine la courbe du schéma d’implantation 
du projet. E4 et E3 semblent être implantées le long de la route menant à 
la Grigonnais; E2 et E1 semblent plutôt prendre appui sur la ligne de la RD2. 
Il s’agit ici de la principale ouverture visuelle le long de la RD2 (au niveau 
de l’intersection) et donc d’une des rares vues depuis lesquelles l’ensemble 
du parc est perçu.

Considérant le petit nombre de machines, le motif fourni par le parc en 
projet  est simple et satisfaisant.

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

PHOTOMONTAGE - 60°

PM 01 - RD2

VUE FILAIRE - 120°
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PM 02 - Route communale C3

Distance à l’éolienne la plus proche : 270 m  

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce photomontage vise à étudier la perception en vue proche du parc éolien 
depuis l’axe traversant la zone du projet.

ETAT INITIAL - 60°

AXE DE COMMUNICATION
C3
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Commentaires paysagers :

Ce point d’observation très proche au sud du site montre un 
motif éolien simple, dont la lligne de 4 éoliennes apparait 
bien lisiblement. Depuis cet axe de vue les éoliennes 
occupent une emprise visuelle horizontale faible, la totalité 
du parc est visible dans moins de 60° du champ visuel, ce 
qui en facilite la compréhension paysagère.

L’angle vertival occupé est en revanche important avec 
un phénomène de rupture d’échelle avec le paysage 
environnant, lié essentiellement à la proximité immédiate 
des aérogénérateurs.

Il y a une intervisibilité avec les éoliennes du parc de la 
vallée du Don, dans un plan bien distinct de celui du projet, 
et qui est perçu comme une ligne très régulière depuis ce 
point. La relation entre les deux parcs est donc satisfaisante.

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

PHOTOMONTAGE - 60°

VUE FILAIRE - 120°

PM 02 - Route communale C3
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PM 03 - RD2, «les Fosses Rouges», parking

Distance à l’éolienne la plus proche : 800 m  

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce point de photomontage permet d’illustrer la perception du parc projeté 
depuis l’aire de parking de l’axe routier de la RD2.

ETAT INITIAL - 60°

AXE DE COMMUNICATION
RD2



35 / 142JANVIER 2020 CAHIER DE PHOTOMONTAGE / PROJET ÉOLIEN DE «LA VALLÉE DU MOULIN» / COMMUNE DE VAY35 / 142 MARS 2017CAHIER DE PHOTOMONTAGE / PROJET ÉOLIEN DE «LA VALLÉE DU MOULIN» / COMMUNE DE VAY

PM 03 - RD2, «les Fosses Rouges», parking
Commentaires paysagers :

Ce photomontage montre que depuis ce point de la RD2 la vue 
sur le parc projeté de «la vallée du Moulin» est partiellement 
masquée et filtrée par les arbres du bord de route. Les éoliennes 
E3 et E1 sont dans l’axe de l’ouverture visuelle, ce sont les plus 
prégnantes. En période défeuillée E4 et E2 seront potentiellement 
perçue en vue filtrée derrière la végétation.

Depuis ce point malgré la proximité il n’y a pas de phénomène de 
rupture d’échelle, la taille apparente des éoliennes ne dépassant 
pas celle des arbres environnants. Les tailles apparentes sont 
hétérogènes mais cela ne perturbe pas la lecture du parc, dont 
le motif est simple. Le contexte arboré atténue la prégnance des 
éoliennes, dont la perception sera furtive en vue dynamique 
pour l’usager de la RD2

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

PHOTOMONTAGE - 60°

VUE FILAIRE - 120°
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PM 04 - RD2

Distance à l’éolienne la plus proche : 190 m  

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce point de vue permet d’illustrer l’impact du parc projeté depuis l’axe de 
la RD2, à l’est du bourg de Vay.

AXES DE COMMUNICATION
RD2

ETAT INITIAL - 60°
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PM 04 - RD2

Commentaires paysagers :

Cette vue rapprochée montre que le parc apparait 
très proche de l’axe de la RD2 dans les vues depuis 
l’arrivée ouest. En passant à proximité, on perçoit la 
dimension monumentale des machines. E2 apparait 
dans l’axe de perspective de la route depuis ce point. 
La logique d’organisation du parc n’est pas forcément 
clairement déchiffrable en vue rapprochée, en 
revanche l’alignement courbe des machines les fait 
apparaitre ici dans un angle de vue réduit ce qui 
est intéressant pour une vue proche. La simulation 
visuelle montre que les haies arbustives des abords 
routiers filtrent la perception des éoliennes.

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

VUE FILAIRE - 120°

PHOTOMONTAGE - 60°
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PM 05 - Hameau «le Bas-Bourruen»

Distance à l’éolienne la plus proche : 870 m  

 

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce point de vue permet d’illustrer la perception du parc projeté depuis la 
RD39 au sud du projet et depuis le hameau de Bel-Air. 

ETAT INITIAL - 60°

LIEU DE VIE
Hameau du Bas-Bourruen



39 / 142JANVIER 2020 CAHIER DE PHOTOMONTAGE / PROJET ÉOLIEN DE «LA VALLÉE DU MOULIN» / COMMUNE DE VAY

PM 05 - RD39, hameau «le Bas-Bourruen»

Commentaires paysagers :

Cette prise de vue montre la perception depuis les abords 
sud-ouest du hameau du Bas-Bourruen. Le point de vue 
étant situé en surplomb du hameau, on perçoit trois des 
éoliennes par leur moyeux et/ou leurs pales qui émergent 
au dessus de la végétation bocagère. Il y a donc une 
intervisibilité entre le bâti et les machines malgré le contexte 
très arboré. Le contraste d’échelle induit existe, il reste ici 
modéré et il n’y a pas de phénomène de rupture d’échelle 
donc peu d’effet d’écrasement par rapport aux habitations. 
Le schéma d’implantation en ligne se devine facilement, 
les tailles apparentes des éoliennes sont homogènes et les 
interdistances très régulières.

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

PHOTOMONTAGE - 60°

VUE FILAIRE - 120°
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PM 06 - Hameau «Pibordel»

Distance à l’éolienne la plus proche : 960 m  

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce point de photomontage permet d’illustrer la perception du parc en 
projet depuis les abords du lieu de vie et d’habitat du hameau de Pibordel.

LIEU DE VIE
Pibordel

ETAT INITIAL - 60°
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PM 06 - Hameau «Pibordel»

Commentaires paysagers :

Depuis ce point de vue les quatres aérogénérateurs du projet 
sont perçus en vue plus ou moins filtrée par la végétation 
arborée. Le motif fourni par l’implantation du parc depuis 
ce point au nord n’est pas totalement lisible; la lecture est 
brouillée principalement par la superposition des éoliennes 
E3 et E4, et des tailles et interdistances apparentes 
hétérogènes.Il y a un léger contraste d’échelle dans le 
pasyage induit par la proximité de E1. Considérant la faible 
distance de ce point par rapport au projet, l’angle visuel 
horizontal occupé par le parc est faible dans ce panorama.

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

PHOTOMONTAGE - 60°

VUE FILAIRE - 120°
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PM 07 - lieu-dit «la Tonnerie», RD2

Distance à l’éolienne la plus proche : 750 m  

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce point de vue permet d’illustrer l’impact du parc éolien projeté depuis la 
zone bâtie du lieu-dit «la Tonnerie», sur la RD2 en sortie wdu bourg de Vay.

ETAT INITIAL - 60°

AXE DE COMMUNICATION
RD2

LIEU DE VIE
La Tonnerie
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Commentaires paysagers :

Ce point de vue pontre une perception très filtrée 
du parc de la vallée du Moulin. Seules E2 et E1 sont 
visibles par leurs moyeux et/ou la rotation des pales, 
au dessus de la végétation de premier plan. Il y a 
un contraste d’’échelle produit par les proportions 
apparentes de E1. 

La présence du parc introduit un élément nouveau 
dans le paysage, cependant l’emprise visuelle 
(horizontale et verticale) de l’éolien est réduit dans 
cette vue de sortie de bourg, le contexte  arboré 
dissimule une grande partie du parc.

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

PHOTOMONTAGE - 60°

VUE FILAIRE - 120°

PM 07 - lieu-dit «la Tonnerie», RD2
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PM 08 - Hameaux «la Tonnerie» et «la Bâtinais»

Distance à l’éolienne la plus proche : 880 m 

A observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

RAISON DU POINT DE VUE :

Ce point de vue permet d’illustrer l’impact du parc projeté depuis la zone 
habitée des hameaux de la Bâtinais et la Tonnerie, à l’est de Vay.

ETAT INITIAL - 60°

LIEU DE VIE
La Bâtinais, la Tonnerie


