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  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 19/ Saint Florentin D34/D960 

  
Coordonnées  x 

608809 

y 

6664541
Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 5.75 km 

Altitude 131 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire au croisement de la D34 et de la D960 

au niveau de la commune de Saint Florentin 

Analyse Depuis Saint Florentin, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa gauche, en prolongement 
des  éoliennes de Vatan. Elles s’insèrent en arrière d’un bâtiment agricole 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 77 : Localisation et photomontage PM19 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 19 bis/ Saint Florentin D34 

  
Coordonnées  x 

608167 

y 

6664599 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 5.62 km 

Altitude 135 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire sur le prolongement de la D34 au 
niveau de la commune de Saint Florentin 

Analyse Depuis Saint Florentin, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa gauche, en prolongement 
des  éoliennes du Mée. Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici 

équilibré. Il a été recherché une ouverture sur le projet. Au vu de la distance au hameau et de l’axe de 

vision par rapport à la circulation sur la D54, l’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 

Figure 78 : Localisation et photomontage PM19 bis 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 

Liniez II 
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  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 20/ Chartry D34 

  

Coordonnées  x 

605132 

y 

6664971 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 6.85 km 

Altitude 130 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-est Angle couvert 

par le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire depuis la D34 

Analyse Depuis Chartry sur la D34, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite. Elles 

s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement.  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 79 : Localisation et photomontage PM20 
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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 20 bis/ Chartry D34 

  

Coordonnées  x 

604630 

y 

6665195 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 7.30 km 

Altitude 137 m Date de la photo 04 Avril 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-est Angle couvert 

par le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire depuis la D34 

Analyse Afin de trouver une ouverture sur le projet, un deuxième point de vue a été pris sur la D34 à 

la sortie du lieu dit La Croix. L’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite. 

Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent 
partiellement.  Le projet ne vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà 

présente avec plusieurs parcs existants. L’enjeu depuis ce point, encore à la perpendiculaire 
de l’axe de circulation, concerne la préservation du rapport de l’échelle avec les éléments du 

paysage. Il est équilibré, l’espacement entre les éoliennes permette une lecture claire et 

homogène du projet de Liniez II. L’atteinte du projet est donc qualifiée de 
négligeable.  

Figure 80 : Localisation et photomontage PM20 bis 
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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 147 

 

  
Vue 40° Etat futur 



Projet éolien de Liniez II 
 

Volet paysager 
Etude d’impact d’un projet éolien 

 

 

 
Agence Visu   |    07/2018   I   Page 148 

 

 

Photomontage 21/ L’Orme Dur D2 

      

Coordonnées  x 

                       602384 

y 

66661289
 
 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 6.40 km 

Altitude 146 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords de l’Orme dur le long de la 
D2 

Analyse Depuis l’Orme Dur sur la D2, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite, en 

prolongement des  éoliennes de Liniez I et de Vatan.  Il perçoit alors très clairement les parcs face à lui. 
Dans la mesure où depuis ce point de vue, très peu d’éléments viennent structurer la perception, le projet 

en introduisant ce nouveau motif tend à créer un nouveau repère au sein de l’étendue agricole. Lisible et 
cohérent, son impact peut être qualifié de faible. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible. 

Figure 81 : Localisation et photomontage PM21 
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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 22/ Bouges le Château MH 

Coordonnées  x 

599333 

y 

6661106 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 9.26 km 

Altitude 136m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire aux abords du château de Bouges le 

Château, Monument classé au titre de Monument Historique 

Analyse La face avant du château avec le parking visiteur, se situant légèrement en contrebas et derrière plusieurs 

rideaux arborés est préservé de tout vue sur le motif éolien. Même en période hivernale, la ramure des 

feuillus dissimule les éoliennes de Liniez II. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 82 : Localisation coupe et photomontage PM22 

Vue 120° Etat initial 
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Figure 83 : Coupe topographique entre Bouges-le-Château et le projet de Liniez II 
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Vue 40° Etat futur avec silhouette des éoliennes 
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  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 22 bis/ 1er étage du château de Bouges le Château MH 

  

Coordonnées  x 

599261 

y 

6661091 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 9.31 km 

Altitude 140m Date de la photo 04 Avril 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire au niveau du 1er étage du château de 

Bouges le Château, Monument classé au titre de Monuments Historiques 

Analyse Depuis ce point haut, au niveau des étages, le parc de Liniez II se situe dans le prolongement des parcs de 

Paudy et le Mée. On note également que les éoliennes sont espacées de manière homogène, dans la même 

dynamique que la ligne haute tension visible en arrière plan. Les éoliennes construites et projetées ont le 
même rapport d’échelle que la ligne ce qui conforte cette intégration paysagère. Il est important de noter 

aussi que les éléments intermédiaires apportent une échelle plus haute que ne seront les éoliennes, il n’y 
aura donc pas d’effet d’écrasement du paysage Ainsi les éoliennes perceptibles de Liniez II ne créent pas 

un impact dépréciable pour la qualité du monument visité. L’atteinte du projet est donc qualifiée de 
faible. 

Figure 84 : Localisation et photomontage PM22 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 23/ D2 entrée de Bouges-le-châteaux 

  

Coordonnées  x 

598976 

y 

6660033 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 9.17 km 

Altitude 133 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 à l’entrée de Bouges-le-Château, le 
long la D2 

Analyse En empruntant la D2, avant de pénétrer dans le village de Bouges-le-Châteaux, l’observateur distingue les 

éoliennes de Liniez II sur sa droite, en prolongement des  éoliennes de Liniez I. Elles s’insèrent en arrière 
d’un chapelet de bois et de bosquets qui les masquent partiellement.  Lisible, il reste également cohérent 

en termes d’échelle verticale et horizontale, les éléments au premier et au deuxième plan conservant leur 
rôle structurant. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 85 : Localisation et photomontage PM23 
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Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat futur 
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Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 35 / Depuis la D926 au lieu-dit la Chétiverie (réalisé par Ora Environnement) 

  

Coordonnées  x 

538324 

y 

6655452 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E1 9.43 km 

Altitude 172m Date de la photo 04 Mai 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire depuis la D926 entre Levroux et 

Bretagne 

Analyse Le long de cet axe, le projet de Liniez II se place en harmonie avec les autres parcs et projets éoliens. En 
arrière plan, la ligne électrique et les champs cultivés créent une horizontalité, soutenue par le respect du 

rapport d’échelle des éoliennes en continuité avec cette ligne. L’atteinte du projet est donc qualifiée 
de négligéable. 

Figure 86 : Localisation et photomontage PM35 
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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 39 : Château de Paudy MH  

  

Figure 88 : Localisation et photomontage PM39 

Figure 87 : Coupe entre l’ancien Château de Paudy et le projet de Liniez II 
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Coordonnées  x 

617944 

y 

6665634 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E3 9.78 km 

Altitude 141m 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 depuis le pied de la tour de l’ancien 
château de Paudy 

Analyse Depuis ce point de vue au pied du monument historique, le parc vient ici se positionner en arrière plan de 

bosquets et bâtis et de ce fait ne sera pas visible.  A sa droite, sera visible le parc du Mée. La tour étant en 
ruine, aucune vue ne sera possible depuis les hauteurs. L’atteinte du projet est donc qualifiée de 

nulle. Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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Vue 40° Etat futur
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Photomontage 40 : Eglise de Fontenay MH 

  

Figure 89 : Localisation et photomontage PM38 

Figure 90: : Coupe entre l’église de fontenay et le projet de Liniez II 
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Coordonnées  x 

604699 

y 

6662967 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 5.45 km 

Altitude 128m Date de la photo 04 Avril 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue intermédiaire depuis le devant de l’église de 
Fontenay. 

Analyse L’église de Fontenay est localisée sur un espace ouvert, contrairement au patrimoine religieux local. Le 

micro-relief, ainsi que la végétation alentour permet d’éviter la prégnance du projet de Liniez II. De plus 
seul le mouvement des pales des éoliennes E3, E4 et E5 seront visibles mais pas dans leur intégralité et 

seulement en période hivernale  . L’atteinte du projet est donc qualifiée de négligeable. 

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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Vue 40° Etat futur 
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Figure 92 : ZVI à l’échelle rapprochée

Figure 93 : Schéma des espaces cachés

Figure 91 : ZVI horizontale Figure 94 : ZVI verticale 
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Photomontage 24/ Liniez - les bergeries 

  

Coordonnées  x 

605157
y 

6659020 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 3.16 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 rapprochée depuis l’intérieur de Liniez au niveau du 
secteur la Grange 

Analyse L’arrivée par l’Ouest sur le village de Liniez, laisse percevoir des parcelles vierges de toute urbanisation, 
permettant des ouvertures visuelles. Les éoliennes de Liniez II se placent derrière le bâti et la végétation 

du village. Seules les pointes de certaines pales peuvent s’apercevoir au gré de leur rotation en ce qui 

concerne  le parc de Pièces de Vigne déjà existants à Liniez . L’atteinte du projet est donc qualifiée de 
nulle. 

Figure 95 : Localisation et photomontage PM24 

Vue 120° Etat initial 
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Vue 40° Etat futur avec l’esquisse des éoliennes 
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Photomontage 25/ l’église de Liniez 

  
Coordonnées  x 

                        605200 
y 

6658906 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E4 3.09 km 

Altitude 151 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue rapprochée aux abords de l’église de Liniez qui est 

inscrite Monument Historique 

Analyse Comme précédemment, le projet se situe derrière les bâtisses qui constituent le cœur urbain de Liniez. Il 
n’y aura donc aucune interaction visuelle entre le futur parc de Liniez II et l’église de Liniez L’atteinte du 

projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 97 : Localisation, coupe et photomontage PM25 

Figure 96 : coupe topographique entre l’église de Liniez et le projet de Liniez II 
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Vue 40° Etat initial 
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  Vue 40° Etat futur 
Avec l’esquisse des éoliennes 
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Photomontage 25 bis/ l’église de Liniez 

  

Coordonnées  x 

604986 

y 

6658891 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E4 3.23 km 

Altitude 151 m Date de la photo 04 Avril 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

100° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue rapprochée aux abords de l’église de Liniez qui est 

inscrite Monument Historique. Covisibilité Eglise / Projet 

Analyse Comme précédemment, le projet se situe derrière les bâtisses qui constituent le cœur urbain de Liniez. Il 
n’y aura donc aucune interaction visuelle entre le futur parc de Liniez II et l’église de Liniez en ce point 

précis. Tout de même, en remontant la rue, vers la sortie de Liniez il sera possible de voir certaines pales 
en mouvement. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 98 : Localisation et photomontage PM25 bis 
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Vue 100° Etat futur 

Vue 100° Etat Initial 
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  Vue 40° Etat futur avec les silhouettes 
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Photomontage 26/  le Dolmen de Liniez MH 

  

Figure 100 : Localisation et photomontage PM26 

Figure 99 : coupe topographique entre le Dolmen de Liniez et le projet de Liniez II 
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Coordonnées  x 
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y 

6659361 

Distance de 
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proche 
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Altitude 150 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 60° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue rapprochée aux abords du Dolmen de Liniez, 

monument classé au titre des Monuments Historiques 

Analyse Le choix de ce point de vue, depuis les abords du Dolmen de Liniez, permet d’appréhender le mieux le 

Dolmen. Ainsi,  l’observateur distingue une éolienne de Liniez II, les autres étant masquées par des 

éléments de surface comme les boisements ou le corps de ferme. Le projet ne vient pas renforcer la 
prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existant. L’atteinte du projet est 

donc qualifiée de faible. 

Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 
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  Vue 60° Etat futur 
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Photomontage 26 bis/  le Dolmen de Liniez MH 

Coordonnées  x 

604986 

y 

6658891 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E4 2.65 km 

Altitude 150 m Date de la photo 04 Avril 2018 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 60° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue rapprochée aux abords du Dolmen de Liniez, 
monument classé au titre des Monuments Historiques 

Analyse En se décalant dans le champ, à proximité du Dolmen de Liniez, l’observateur distingue deux éoliennes de 

Liniez II, les autres étant masquées par des éléments de surface comme les boisements ou le corps de 
ferme. On note que le parc ne vient pas dépasser les éléments de second plan comme la ligne électrique et 

les maisons. De ce fait il n’y aura pas d’effet d’écrasement. De plus, Le projet ne vient pas renforcer la 

prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existant. L’atteinte du projet est 
donc qualifiée de faible. 

Figure 101 : Localisation et photomontage PM26 bis 

Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 
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  Vue 60° Etat futur 
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Photomontage 27/ Sortie Nord de Liniez 

 

Coordonnées  x 

605467

y 

6659104 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 2.82 km 

Altitude 152 m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Sud-est Angle couvert par 

le PM 

120° et 60° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue rapprochée au niveau de l’entrée / sortie Nord de 
Liniez sur la D926 

Analyse Depuis l’entrée de Liniez sur la D926, l’observateur distingue les éoliennes de Liniez II sur sa droite, en 

prolongement des  éoliennes de Vatan – Les Mées. Elles s’insèrent en arrière d’un chapelet de bois et de 
bosquets qui les masquent partiellement. Seules les pales seront visible par moment. 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 102 : Localisation et photomontage PM27 
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Vue 120° Etat initial 
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Vue 60° Etat futur 
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Photomontage 28 / Sortie sud Liniez 

Coordonnées  x 

60ςρπς
y 

66υψχπψ 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E3 3.05 km 

Altitude 15π m Date de la photo 18 Janvier 2017 

Direction de 

la prise de 

vue 

Est Angle couvert par 

le PM 

120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue rapprochée au niveau de l’entrée / sortie Sud de 

Liniez 

Analyse Depuis la sortie Sud de Liniez, l’observateur distingue les bouts des pales de l’éolienne E1 de Liniez II. On 
note la présence des éoliennes de Liniez I qui mettent en avant le micro relief qui masque le projet de 

Liniez II. Elles L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle. 

Figure 103 : Localisation et photomontage PM28 
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Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 
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Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 29  / Liniez – la Boisvinerie D66 (réalisé par ORA Environnement) 

  

Coordonnées  x 

606482 

y 

6658693 

Distance de l'éolienne la 

plus proche 

E3 1.81 km 

Altitude 180m Date de la photo 04 Mai 2018 

Direction de la 

prise de vue 

Est Angle couvert par le PM 120° et 40° 

Objectif Ce photomontage a pour objectif de présenter une vue rapprochée aux abords hameau La Boisvinerie 

Analyse Afin d’améliorier la qualité de l’analyse paysagère, le même point de vue a été repis pendant le 
printemps pour avoir un contraste permettant une meilleure lisibilité paysagère. Sur les hauteurs du 

plateau, à proximité de la Boisvinerie, le projet de Liniez est clairement distinguable.  Le projet ne 

vient pas renforcer la prégnance visuelle du motif éolien, déjà présente avec plusieurs parcs existants 
et à venir.  Au vu de l’horizontalité très marquée, le rapport d’échelle avec le paysage est ici équilibré. 

L’atteinte du projet ne se trouve pas changé et est donc qualifiée de faible. 

Figure 104 : Localisation et photomontage PM29  
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Vue 40° Etat futur 1 
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Vue 40° Etat futur 2 
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Photomontage 30 / Le Mez 

  

Coordonnées  x 

608404 

y 

6660217 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E5 1.32 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 rapprochée depuis la sortie du  lieu-dit le Mez 

Analyse Depuis ce point de vue, le projet de Liniez II s’insère le long de l’autoroute et dans le prolongement du 
parc de Mée. La respiration entre les deux parcs permet d’éviter un phénomène de saturation et la courbe 

de Liniez II crée un dynamique nouvelle depuis ce point de vue. L’atteinte du projet est donc qualifiée 

de faible. 

Figure 105 : Localisation et photomontage PM30 

Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 



Projet éolien de Liniez II 
 

Volet paysager 
Etude d’impact d’un projet éolien 

 

 

 
Agence Visu   |    07/2018   I   Page 194 

 

  
Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 31 /Sortie Nord de Ménétréols-sous-Vatan 

  

Coordonnées  x 

6119τπ 

y 

6658ςυτ 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E4 3.63 km 

 Altitude            211 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 rapprochée au niveau de la sortie Nord du village de 

Ménétréols-sous-Vatan 

Analyse Le parc vient ici se positionner en arrière-plan du parc du Mée. 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 faible. 

Figure 106 : Localisation et photomontage PM31 
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Vue 120° Etat futur 

Vue 120° Etat initial 
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  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 36 : Sortie sud de Ménétréols-sous-Vatan (réalisé par Ora Environnement) 

  
Coordonnées  x 

612238 

y 

6657557 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E4 4.08 km 

Altitude 199m Date de la photo 04 Mai 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 rapproché depuis la sortie Sud de Ménétréols-sous-

Vatan 

Analyse Le parc vient ici se positionner en arrière-plan du parc du Mée. Le projet s’inscrit en harmonie sans créer de 
prégnance suplémentaire, avec le motif éolien déjà présent avec une lecture simple. L’atteinte du projet 

est donc qualifiée de faible. 

Figure 107 : Localisation et photomontage PM36 

Vue 120° Etat initial  

Vue 120° Etat futur
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  Vue 40° Etat futur 
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Photomontage 37 : Sortie Ouest de Ménétréols-sous-Vatan  (réalisé par Ora Environnement) 

  
Coordonnées  x 

611852 

y 

6657852 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E4 3.57 km 

Altitude 208m Date de la photo 04 Mai 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 rapproché depuis la sortie Ouest de Ménétréols-

sous-Vatan 

Analyse Bien qu’à l’hiver, du fait de l’absence de culture, les pales de E1 et E2 sont probablement visibles, le parc 
vient ici se positionner en arrière-plan d’un micro-relief qui permet de le cacher. L’atteinte du projet est 

donc qualifiée de négligeable. 

Figure 108 : Localisation et photomontage PM37 

Vue 120° Etat initial  

Vue 120° Etat futur
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  Vue 40° Etat futur avec les silhouettes 
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Photomontage 32 / Le Grand Bignoux 

Coordonnées  x 

609σψσ 

y 

6657σχω 

Distance de 

l'éolienne la plus 

proche 

E3 1.61 km 

Altitude 205 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 rapprochée au niveau du lieu dit du Grand Bignou, 
afin d’évaluer les effets cumulés des parcs éoliens de la zone d’étude.x 

Analyse A proximité immédiate du projet de Liniez II, les éoliennes viennent se placer entre le projet refusé des 

Chênes et celui de Pièces de Vigne. L’atteinte du projet est donc qualifiée de faible. 

Figure 109 : Localisation et photomontage PM32 



Projet éolien de Liniez II 
 

Volet paysager 
Etude d’impact d’un projet éolien 

 

 

 
Agence Visu   |    07/2018   I   Page 203 

 

  

Vue 120° Etat initial 

Vue 120° Etat futur 
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  Vue 40° Etat futur1 
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