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Point de vue depuis L’Orme Dur : Le parc de Liniez II est plus épuré dans le scénario retenu. Il vient s’insérer 
en harmonie entre le parc le Mée sur la commune de Vatan et celui de Pièces de Vigne sur la commune de 
Liniez. 
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 Point de vue depuis le Grand Grangeneuve: Le parc de Liniez II vient se positionner en arrière-plan du parc Le 
Mée et celui de Pièces de Vigne. Le scénario retenu allège la vision que l’observateur peut avoir sur l’ensemble 
des parcs. 
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Point de vue depuis la sortie Ouest de Ménétréols-sous-Vatan : Le parc de Liniez II est plus épuré dans le 
scénario retenu. Il vient s’insérer en harmonie entre le parc le Mée sur la commune de Vatan et celui de Grand 
Bignoux sur la commune de Ménétréols-sous-Vatan. 
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Troisième partie : Analyse de l’Impact 
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Chapitre 1 : Notion d’impact 
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Chapitre 2 : Choix des points de vue pour les photomontages

 

1.1. Conversion et homogénéisation des données 

1.2. Modélisation numérique du terrain 

1.3. Caractérisation du parc éolien 

1.4. Prise de photographie sur le terrain 
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1.5. Lecture des photomontages pour restituer la perception des éoliennes sur le terrain 
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Nombre d’éolienne visible 

Figure 51 : ZVI du projet de Liniez II 
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Figure 52 : Localisation des photomontages 
rattachés aux perceptions générales du projet

Nombre d’éolienne visible 
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Figure 53 : Localisation des photomontages 
rattachés aux perceptions générales du projet 
avec le patrimoine
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Numéro PM Lieu Objectif Aire 
Distance au projet 

(en km) 
Eolienne la plus 

proche 

1 Coings – Le Moulin de Nortz  
Présenter une vue depuis l'intersection de routes de fréquentation locale (D80 et D8b) qui longent 

l’A20 
Eloignée 13.89 E1 

2 Issoudun N151 
Présenter la limite visuelle avec le projet de Liniez II a proximité d’Issoudun sur la N151, axes de 

forte fréquentation 
Eloignée 15.25 E1 

3 Reuilly – La Grange Neuve Présenter une vue éloignée du projet depuis les hauteurs de Reuilly et au delà de la vallée Eloignée 21.74 E5 

4 Sortie Reuilly D28 Présenter une vue éloignée depuis la sortie de Reuilly sur l’axe reliant Gracay à Reuilly Eloignée 18.89 E5 

5 L’Ormeteau D27 Présenter une vue éloignée depuis la sortie du village de l’Ormeteau Eloignée 14.62 E5 

6 Croisement D2/D16d Présenter une vue éloignée depuis un axe de fréquentation locale Eloignée 13.05 E5 

7 La Coudray 
Présenter une vue éloignée depuis le château de le Coudray/ La Porte, domaine inscrit aux 
Monuments historiques, situé en limite de la Champagne Berrichonne 

Eloignée 11.29 E5 

8 Graçay D83 
Présenter une vue éloignée du projet avec les autres parcs depuis la route principale D83 en sortie 
de Graçay, axe de forte fréquentation 

Eloignée 12.87 E5 

9 Levroux – Les Méez D2 Présenter une vue éloignée du projet avec les autres parcs depuis la sortie de Levroux Eloignée 12.38 E1 

10 Le Grand Vau D88 
Présenter une vue intermédiaire du projet aux abords du Grand Vau le long de la D88 

 
Intermédiaire 4.37 E1 

10 bis Le Grand Grangeneuve 
Présenter une vue intermédiaire du projet aux abords du Grand Garngeneuve le long de la D88 
 

Intermédiaire 3.90 E1 

11 Brion – Maison Neuse 
Présenter une vue intermédiaire du projet  peu avant l'arrivée sur Brion le long de la D8 et à 
proximité de l’A20 

 

Intermédiaire 
 

6.54 E1 

12 La Champenoise D8/D31 Présenter une vue intermédiaire du projet avec les autres parcs depuis le Sud du projet Intermédiaire 7.21 E1 

13 Sortie Saint valentin D80c Présenter une vue intermédiaire aux abords du village de Saint Valentin, le long de la D80c Intermédiaire 8.41 E1 

14 Lizeray D65 Présenter une vue intermédiaire du projet depuis les abords du village de Lizeray Intermédiaire 9.69 E2 

14 bis Lizeray D65 / D960 Présenter une vue intermédiaire du projet depuis les abords du village de Lizeray le long de la D960 Intermédiaire 9.94 E2 

15 Vornault - Pont de l’A20 Présenter une vue intermédiaire à proximité de Vornault, depuis le pont passant au-dessus de L’A20 Intermédiaire 9.26 E5 

Certains photomontages ont été ajoutés pour répondre aux demandes de la DREAL 
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Numéro PM Lieu Objectif Aire 
Distance au projet 

(en km) 
Eolienne la plus 

proche 

16 L’Abeaupinières MH 
Présenter une vue intermédiaire depuis les abords du domaine de l’Abeaupinières, inscrit au registre 
des monuments historiques

Intermédiaire 9.06 E5 

17 Vatan D2 Présenter une vue intermédiaire, le long de la D2 à proximité de Vatan Intermédiaire 5.80 E5 

18  Vatan Rue Torde Présenter une vue intermédiaire le secteur pavillonnaire de Vatan  Intermédiaire 4.08 E5 

19 Saint Florentin D34 / D960 
Présenter une vue intermédiaire au prologement de la D34 au niveau de la commune de Saint 
Florentin 

Intermédiaire 5.75 E5 

19 bis Saint Florentin D34  
Présenter une vue intermédiaire au croisement de la D34 / D960 au niveau de la commune de Saint 
Florentin 

Intermédiaire 5.62 E5 

20 Chartry D34 Présenter une vue intermédiaire depuis la D34 Intermédiaire 6.85 E5 

20 bis Chartry D34 Présenter une vue intermédiaire depuis la D34 Intermédiaire 7.30 E5 

21 L’Orme Dur D2 Présenter une vue rapprochée depuis les abords de L’Orme dur, le long de la D2 Intermédiaire 6.40 E5 

22 Bouges-le-Château MH 
Présenter une vue intermédiaire du projet depuis le parking visiteur du château de Bouges-le-
Château. Monument classé au registre des monuments historiques 

Intermédiaire 9.26 E5 

22 bis Bouges-le-Château MH 
Présenter une vue intermédiaire du projet depuis le 1er étage du château de Bouges-le-Château

Monument classé au registre des monuments historiques
Intermédiaire 9.31 E5 

23 Entrée Bouges-le-Château D2 Présenter une vue intermédiaire du projet depuis laD2, entrée de ville Sud de Bourges-le-Châteaux Intermédiaire 9.17 E5 

35 D926 Présenter une vue intermédiaire le long de la D926 entre Levroux et Bretagne Intermédiaire 9.43 E1 

39 Château de Paudy MH 
Présenter une vue intermédiaire du projet depuis la tour du Château de Paudy, monument classé au 
registre des monuments historiques 

Intermédiaire 9.78 E5 

40 Eglise de Fontenay MH 
Présenter une vue intermédiaire du projet depuis la tour de l’église de Fontenay, monument classé 

au registre des monuments historiques 
Intermédiaire 5.45 E5 
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Numéro PM Lieu Objectif Aire 
Distance au projet 

(en km) 

Eolienne la plus 

proche 

24 Liniez village 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis le cœur du village de Liniez, village le plus proches 
des futur éoliennes 

rapprochée 3.16 E5 

25 Liniez église 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis les abords de l’église de Liniez, monument inscrit au 

registre des monuments historiques 
rapprochée 3.09 E4 

25 bis Liniez église 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis les abords de l’église de Liniez, monument inscrit au 

registre des monuments historiques. Covisibilité église / Projet 
rapprochée 3.23 E4 

26 Dolmen de Liniez MH 
présenter une vue rapprochée du projet depuis les abords du dolmen de Liniez, monument inscrit au 

registre des monuments historiques 
rapprochée 2.66 E4 

26 bis Dolmen de Liniez MH 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis les abords du dolmen de Liniez, monument inscrit au 
registre des monuments historiques 

rapprochée 2.65 E4 

27 Sortie Nord Liniez Présenter une vue rapproché depuis la sortie Nord de Liniez rapprochée 2.82 E5 

28 Sortie Sud Liniez Présenter une vue rapproché depuis la sortie Sud de Liniez rapprochée 3.05 E3 

29  La Boisvinerie Présenter une vue rapprochée au niveau du lieu-dit  La Boisvinerie rapprochée 1.81 E5 

30 Le Mez Présenter une vue rapprochée au niveau du lieu-dit Le Mez rapprochée 1.32 E5 

31 Sortie Nord Ménétréols sous Vatan Présenter une vue rapprochée au niveau de la sortie Nord de Ménétréols-sous Vatan rapprochée 3.63 E4 

36 Sortie Sud Ménétréols sous Vatan Présenter une vue rapprochée au niveau de la sortie Sud de Ménétréols-sous Vatan rapprochée 4.08 E4 

37 Sortie Ouest Ménétréols sous Vatan Présenter une vue rapprochée au niveau de la sortie Ouest de Ménétréols-sous Vatan rapprochée 3.57 E4 

32 Le Grand Bignoux Présenter une vue rapprochée au niveau du lieu-dit Grand Bignoux immédiat 1.61 E3 

33 Immédiat Sud Présenter une vue immédiate au Sud du projet immédiat 1.19 E1 

33 bis Immédiat Sud Présenter une vue immédiate au Sud du projet immédiat 1.39 E1 

34 Immédiat Nord Présenter une vue immédiate au Nord du projet immédiat 0.34 E5 

38 D31 Présenter une vue immédiate au Sud du projet depuit la D31 immédiat 1.80 E1 
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Chapitre 3 : Perceptions rattachées au projet éolien 

 

1.1. Premiers constats découlant de l’analyse de la carte des visibilités à l’échelle lointaine 

 

 

o 

o 

 

 

Figure 54 : ZVI du projet de Liniez II à l’échelle lointaine 
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 Photomontage 1/ Coings - Le Moulin de Nortz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Coordonnées 

(Lambert 

93) 

x 

603079 

y 

6643894

.

 

Distance de l'éolienne la 

plus proche 

E1 13.89 km 

Altitude 161 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-est Angle couvert par le PM 120 et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue depuis l'intersection de routes de fréquentation locale (D80 et D8b) qui longent 

l’A20 

Analyse Depuis ce point de vue à 12 km au Sud du projet, le projet n’est pas perceptible. Il est en effet masqué par le modelé et les 
boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec 

plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 55 : Localisation et photomontage PM1 
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Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial : aucun parc construit /accepté n’est visible 
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  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 2/ Issoudun N151 

  

Coordonnées  x 

620400 

y 

6648580 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 15.25 km 

Altitude          151 m Date de la photo 19 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-est Angle couvert par le 

PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter la limite visuelle avec le projet de Liniez II a proximité d’Issoudun sur la 

N151, axes de forte fréquentation 

Analyse Depuis ce point de vue sis à 12 km au Sud du projet, le projet n’est pas perceptible. Il est en effet masqué par le modelé 
et les 

boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà 

présente avec plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 56 : Localisation et photomontage PM2 
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Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur  
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Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 3/ Reuilly - la Grange Neuve 

 

   Coordonnées  x 

628726
y 

6666381 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 21.74km 

Altitude          136 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-ouest Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue éloignée du projet depuis les hauteurs de Reuilly 

Analyse Depuis ce point de vue à 18.8 km au Nord-est du projet, le projet n’est pas perceptible. Il est en effet masqué 

par le modelé et les boisements définissant la ligne d'horizon. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance 
visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte du projet est 

donc qualifiée de nulle. 

Figure 57 : Localisation et photomontage PM3 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur  
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  Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 4/ Sortie Reuilly D28 

  
Coordonnées  x 

625765
y 

6666079
Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 18.89 km 

Altitude 161 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-ouest Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue depuis la sortie de Reuilly sur l’axe reliant Graçay à 

Reuilly 

Analyse Depuis ce point de vue à 16 km au Nord du projet, Liniez II est peu perceptible. Seules les pales seront 
visibles en arrière-plan d’un parc en instruction. Il est en effet masqué par le modelé et les boisements 

définissant la ligne d'horizon. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà 

présente avec plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 58 : Localisation et photomontage PM4 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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    Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 5/ L’Ormeteau D27 

  
Coordonnées  x 

622128 

y 

6663671 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 14.62 km 

Altitude 154 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue éloignée depuis la sortie du village. 

Analyse Depuis ce point de vue à 12 km au Nord du projet, Liniez II est peu perceptible. Il est en effet masqué par 

le modelé et les boisements définissant la ligne d'horizon. De plus il vient s’intercaler entre le parc des Mées 
et celui du Grand Bignoux. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà 

présente avec plusieurs parcs existants. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 59 : Localisation et photomontage PM5 

Vue 120° Etat futur  

Vue 120° Etat initial 
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  Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 6/ Croisement D2/ D16d 

  
Coordonnées  x 

619724
y 

6665216 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 13.05 km 

Altitude 150m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-ouest Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue depuis l'intersection de routes de fréquentation 

locale (D2 et D16b)  

Analyse Depuis ce point de vue à 16 km au Nord du projet, Liniez II est peu perceptible. Seules les pales seront 

visibles en arrière-plan. Le projet est en effet masqué par le modelé et les boisements définissant la ligne 
d'horizon. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec 

plusieurs parcs existants. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 60 : Localisation et photomontage PM6 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur  
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  Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 7/ La Coudray 

  

Figure 61 : Localisation coupe et photomontage PM7 
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Coordonnées  x 

6164232
y 

6666949 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 11.29 km 

Altitude 144 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue depuis le château de la Coudray/ La Porte, domaine 

inscrit aux Monuments Historiques, situé en limite de la Champagne Berrichonne. 

Analyse Depuis ce point de vue à 12 km au Sud du projet, le futur parc n’est pas perceptible. Il est en effet masqué 
par un rideau arboré, qu’il semble nécessaire de préserver, afin de conserver l’absence de covisibilité sur le 

parc. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 
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  Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 8/ Graçay D83 

  

Coordonnées  x 

613297 

y 

6670779 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 12.87 km 

Altitude 118 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue éloignée du projet avec les autres parcs depuis la 
route principale D83 en sortie de Graçay. 

Analyse Depuis ce point de vue à 12 km au Nord du projet, sur la D83, axe de forte fréquentation, le futur parc 

n’est pas perceptible. Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente 
avec plusieurs parcs existants et à venir. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 62 : Localisation et photomontage PM8 
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Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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  Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 9/ Levroux – Les Mées D2 

  

Coordonnées  x 

595372
y 

6655301 
 Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 12.38km 

Altitude 145 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue depuis la sortie de Levroux 

Analyse Depuis ce point de vue à 12 km au Sud-ouest du projet, Liniez II n’est que très peu perceptible. Il vient se 
placer derrière le parc de Pièces de Vigne déjà existants à Liniez et de ce fait ne vient ne vient pas 

renforcer la prégnance visuelle du motif éolien. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 63 : Localisation et photomontage PM9 
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  Vue 40° Etat futur  
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Figure 64 : point de vue à l’échelle intermédiaire
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Photomontage 10/ D88 Le Grand Vau 

  

Coordonnées  x 

604554

y 

6653930

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 4.34 km 

Altitude 196 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords hameau Le Grand Vau 

Analyse Depuis le Grand Vau sur la D88, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite, en 
prolongement des  éoliennes de Pièces de Vigne déjà existants à Liniez . Elles s’insèrent en arrière d’un 

chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement. Au vu de l’horizontalité très marquée, le 
rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc qualifiée de 

négligeable. 

Figure 65 : Localisation et photomontage PM10 
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Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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  Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 10 bis/ D88 Entre Le Grand Vau et Grand Grangeneuve  (réalisé par ORA 

Environnement) 

  

Coordonnées  x 

604730 

y 

6654400 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 3.90 km 

Altitude 200 m Date de la photo 04 Mai 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords hameau Le Grand 
Grangeneuve 

Analyse Dans le prolongement du photomontage précédent, le long de la D88, l’observateur distingue deux  
éoliennes de Liniez II sur sa droite, en prolongement des  éoliennes de Pièces de Vigne déjà existantes. 

Elles s’insèrent dans le prolongement d’un chapelet de bois et de bosquets. Au vu de l’horizontalité très 

marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc qualifiée 
de négligeable. 

Figure 66 : Localisation et photomontage PM10 bis 
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Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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  Vue 40° Etat futur  
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Photomontage 11/ Brion – Maison Neuve D8 

  

Coordonnées  x 

605075
y 

6650975 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 6.54 km 

Altitude 200 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord Angle couvert par 

le PM 

100° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire l’arrivé sur Brion, le long de la D8, à 

proximité de l’A20 

Analyse Depuis la D8, , l’observateur fait face au parcellaire agricole que peu d’élément vient animer. Il distingue les 
éoliennes de Liniez II, en prolongement des  éoliennes de Liniez I. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet 

de bois et de bosquets qui les masquent partiellement.  Si les éoliennes figurent ici les éléments les plus 
hauts, l’horizontalité très prégnante et la situation du point de vue tendent à équilibrer le rapport d’échelle 

entre motif éolien et paysage. Occupant une faible emprise au sein du champ visuel (moins de 5°), le 

projet de Liniez II ne provoque pas de mitage dans ce territoire. L’atteinte du projet est donc qualifiée 
de négligeable. 

Figure 67 : Localisation et photomontage PM11 
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Vue 100° Etat initial 

Vue 100° Etat futur 
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Photomontage 12/ La Champenoise D8 

  
Coordonnées  x 

                       608549 

y 

6649826 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 7.21 km 

Altitude 171 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire avec les autres parcs. 

Analyse Depuis la D8 au niveau de la sortie de la champenoise, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur 
sa droite, en entre les  éoliennes de Pièces de Vigne déjà existants à Liniez et de Grand Bignoux. Elles 

s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent très partiellement. De plus 

depuis ce point de vue, les éoliennes donne l’impression de faire toutes la mêmes tailles, et ainsi limite 
l’impact. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. 

L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible. 
Figure 68 : Localisation et photomontage PM12 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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Photomontage 13/ Saint Valentin D80c 

  Coordonnées  x 

613289 

y 

6650801 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 8.41 km 

Altitude 151 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords du village de Saint Valentin, 

le long de la D80c 

Analyse Depuis Saint Valentin sur la D80c, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite, au centre 
du parc du Grand Bignoux. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent 

partiellement. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. 
L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 69 : Localisation et photomontage PM13 

Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 
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  Vue 40° Etat futur 
 



Projet éolien de Liniez II 
 

Volet paysager 
Etude d’impact d’un projet éolien 

 

 

 
Agence Visu   |    07/2018   I   Page 121 

 

Photomontage 14/ Lizeray D65

Coordonnées  x 

617227 

y 

6654464

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E2 9.69 km 

Altitude 161 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Ouest Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords du village de Lizeray 

Analyse Depuis la sortie Ouest de Lizeray, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite, en 

prolongement des  éoliennes de Grand Bignoux. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de 
bosquets qui les masquent partiellement. Seules les éoliennes 4 et 5 sont visibles dans leurs intégralités. Au 

vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du 

projet est donc qualifiée de négligeable. 

Figure 70 : Localisation et photomontage PM14 
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Vue 120° Etat initial 
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Photomontage 14 bis/ A proximité de Lizeray au croisement entre D960 et D65 

Coordonnées  x 

617784 

y 

6655432 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E2 9.94  km 

Altitude 161 m Date de la photo 04 Avril 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Ouest Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords du village de Lizeray, le 

long de la D960 

Analyse Au croisement entre la D960 et la D65, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa gauche, en 

prolongement des  éoliennes de Grand Bignoux. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de 

bosquets qui les masquent partiellement. Seules les éoliennes E1, E2 et E3 sont visibles dans leur 
intégralité. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. 

L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 

Figure 71 : Localisation et photomontage PM14 bis 
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Photomontage 15/ Vornault – Pont sur l’A20 (réalisé par ORA Environnement) 

  

Coordonnées  x 

613288 

y 

6666434 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 9.26 km 

Altitude 134 m Date de la photo 04 Mai 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire à proximité de Vornault sur le pont de 
l’A20 

Analyse Depuis le pont enjambant l’A20, le projet de Liniez II ne représente pas un point d’appel dans ce paysage. 

L’observateur se trouve face à une étendue agricole. Les éoliennes s’insèrent en arrière d’un chapelet de 
bois et de bosquets qui les masquent partiellement. Depuis l’autoroute A20, le projet sera très peu visible 

et de manière très furtive étant donné le peu de fenêtres visuelles sur le territoire. Au vu de l’horizontalité 

très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. L’atteinte du projet est donc 
qualifiée de nulle. 

Figure 72 : Localisation et photomontage PM15 
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Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 
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Photomontage 16/ L’Abeaupinière MH 

  

Coordonnées  x 

611256
y 

6667470
Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 9.06 km 

Altitude 120 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord-est Angle couvert par 

le PM 

40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords du château de 
l’Abeaupinière Inscrit au Monument Historique 

Analyse Depuis l’Abeaupinère, l’observateur ne peut pas avoir de point de vue sur le projet de Liniez II. Les 

éoliennes s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent intégralement. De 
plus en second plan vient s’intercaler le parc des Champs d’amour (parc accepté mais non construit lors de 

l’étude). L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 73 : Localisation et photomontage PM16 
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Figure 74 :: Localisation  et coupe entre le château de 
l’Abeaupinière et le projet de Liniez II 
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Vue 40° Etat initial 
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Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 17/ Vatan D2 (réalisé par ORA Environnement) 
  

Coordonnées  x 

613288 

y 

6664276 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 5.80 km 

Altitude 148 m Date de la photo 04 Mai 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud - Sud-Ouest Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords de Vatan, le long de la D2 

Analyse Depuis le pont passant au dessus de l’autoroute, le projet de Liniez II vient se placer en arrière plan de 

haies arborées.  
De plus, l’éloignement vis à vis des habitations de Vatan permet d’éviter un effet d’écrasement et de 

surplomb. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 75 : Localisation et photomontage PM17 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 



Projet éolien de Liniez II 
 

Volet paysager 
Etude d’impact d’un projet éolien 

 

 

 
Agence Visu   |    07/2018   I   Page 135 

 

  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 18 / Vatan Rue Torte 

  

Coordonnées  x 

609811 

y 

6662714 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 4.08 km 

Altitude 141 m Date de la photo 04 Avril 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Nord Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire depuis la sortie d’un secteur 
pavillonnaire de la commune de Vatan 

Analyse Depuis la rue Torde, le projet de Liniez II se place en arrière plan et suit la ligne dessinée par le parc de 

Mée. Les éoliènnes  s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent 
partiellement. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. 

L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable 

Figure 76 : Localisation et photomontage PM18  

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 


