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Scénario 3 – 6 éoliennes de 180m
Cette variante est sensiblement équivalente
au scénario 2 mais avec des éoliennes de 30m
de plus. Ce gain en hauteur reste mesuré par
rapport au paysage du causse horizontal, et
sans occasionner de risque de surplomb pour
les habitations voisines, plutôt éloignées. La
composition en légère courbe peut se révéler
moins lisible dans les vues depuis le nord-est
et le sud-ouest par un chevauchement
d’éolienne
qui
peut
survenir
plus
fréquemment.

Scénario 4 – 5 éoliennes de 180m
L’amélioration de l’implantation devenue plus
rectiligne facilite l’insertion dans le paysage,
par rapport à la formation en courbe. La
suppression d’une éolienne conduit à
l’augmentation des inter-distances entre les
machines, simplifiant ainsi le motif éolien. De
plus, moins de zones seront impactées par les
travaux de terrassement. Il s’agit du scénario
sélectionné pour le projet.
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A- Saint-Laurent-de-Lévezou
Depuis la route au nord du bourg de Saint-Laurent-de-Lévezou, la silhouette du village apparait avec le parc. Ce
dernier se doit d’offrir un équilibre visuel pour faciliter son insertion dans le paysage aux ensembles bien
distincts et relativement épurés dans cette scène (plateau, vallée, causses et silhouette du village).

Alors que l’aspect groupé du scénario 1 conduit à un aspect confus peu favorable, les scénarios 2 et 3, très
équivalents, affichent un rythme cadencé, beaucoup plus adapté. Alors qu’un effet barrière peut être perçu avec
les 6 éoliennes des variantes 2 et 3, la suppression d’une éolienne avec la variante 4 tend à alléger le motif éolien
dans le paysage et à rapprocher l’emprise visuelle de celle de la butte-témoin du Puech d’Andan, référence
d’échelle de ce paysage.

Scénario 1 - 7 éoliennes de 150m

Scénario 2 - 6 éoliennes de 150m
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Scénario 3 - 6 éoliennes de 180m

Scénario 4 - 5 éoliennes de 180m
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B- D29 sur le causse Rouge
En venant d’Aguessac, la D29 offre une vue frontale sur le projet sur la ligne d’horizon dès l’arrivée sur le plateau
du causse Rouge. Alors que le scénario 1 affiche une irrégularité de hauteur des éoliennes avec une implantation
groupée difficilement lisible, contrastant avec la simplicité de l’horizon forestier, les scénarios 2 à 4 s’alignent
plus harmonieusement avec cette ligne boisée du Causse Rouge. Vues frontalement depuis la route, les lignes
régulièrement formées peuvent toutefois conduire à un effet barrière, au loin, pour l’automobiliste.

Dans le scénario 2, les éoliennes de 150m présentent un rapport d’échelle plus adapté au paysage que les
scénarios 3 et 4 à 180m, car la hauteur apparente des machines de 150m reste bien inférieure à celle du cordon
boisé. Les éoliennes de 180m égalent visuellement la hauteur de leur socle boisé, référence de hauteur de cette
scène paysagère, accentuant ainsi légèrement leur prégnance par rapport au scénario 2.

Scénario 1 - 7 éoliennes de 150m

Scénario 2 - 6 éoliennes de 150m
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Scénario 3 - 6 éoliennes de 180m

Scénario 4 - 5 éoliennes de 180m
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C- Aire de vision du Viaduc de Millau depuis le Larzac
Un des points sensibles concerne la covisibilité entre le Viaduc de Millau et le projet. Nous nous trouvons ici au
niveau de l’aire de vision du Viaduc, sur le rebord du causse du Larzac. Séparés d’un angle d’environ 35°, le
viaduc et le projet entrent en covisibilité indirecte.

On retrouve dans les variantes 2, 3 et 4 une régularité d’alignement des éoliennes faisant référence aux piliers de
l’ouvrage d’art, la variante 1 reste beaucoup plus désordonnée. La différence des hauteurs entre les éoliennes de
150m ou 180m n’est pas significative à cette distance. La suppression d’une machine dans la variante 4 allège la
prégnance du motif éolien par rapport aux autres scénarios.

Scénario 1 - 7 éoliennes de 150m

Scénario 1

Scénario 2 - 6 éoliennes de 150m

Scénario 2
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Scénario 3 - 6 éoliennes de 180m
Scénario 3

Scénario 4 - 5 éoliennes de 180m
Scénario 4

95

16-35-EOLE-12 / novembre 19

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

D- Col d’Engayresque
Le Col d’Engayresque marque le point de basculement de l’autoroute A75 vers la vallée du Tarn. Il s’agit du
premier contact visuel avec le projet que peut avoir l’automobiliste qui vient du nord. Ici la photographie, prise
depuis le pont sur l’autoroute, souligne la relation visuelle indirecte du projet perçu latéralement.

Le scénario 1 affiche nettement une composition en deux parties, avec deux éoliennes plus isolées, marquant un
effet de mitage. Les compositions linéaires sont vues dans leur angle le plus petit, conduisant ainsi à des
chevauchements des éoliennes, qui est toutefois moins marqué dans le scénario 4. Dans les scénarios 2 à 4,
l’emprise visuelle du projet est réduite. L’éolienne la plus à l’est marque un écart aux autres.

Scénario 1 - 7 éoliennes de 150m

Scénario 2 - 6 éoliennes de 150m
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Scénario 3 - 6 éoliennes de 180m

Scénario 4 - 5 éoliennes de 180m
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II.

LE PROJET RETENU

Le projet final est le meilleur consensus trouvé entre les aspects écologiques,
paysagers, acoustiques,… Le projet retenu se compose ainsi de 5 éoliennes
alignées, d’orientation nord-est / sud-ouest. Un poste de livraison se situe contre
la plateforme de l’éolienne E1.
Du point de vue paysager, le scénario sélectionné s’appuie sur les logiques
paysagères, soulignant la pente du causse Rouge par sa ligne régulière et peu
étendue. Sa cohérence avec les parcs alignés du plateau du Lévezou formant
fréquemment l’arrière-plan des vues, facilite son intégration dans le paysage
éolien.

Des gabarits d’éoliennes sont envisagés, le choix du modèle d’éolienne n’est pas
encore connu à ce stade et dépendra des évolutions techniques d’ici à la
construction du parc. Le modèle choisi pour l’évaluation des impacts est le plus
défavorable en termes de dimensions. Il s’agit d’un modèle d’une hauteur de
180m en bout de pales et d’un rotor de 132m, soit 114m pour le mât.

Le projet de Verrières sur photo aérienne (IGN 2016)
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IMPACTS ET MESURES
I. NOTIONS DE PERCEPTIONS ET MÉTHODOLOGIE
I.A. VISION/PERCEPTION, PRÉGNANCE
La vision est le sens principal qui entre en ligne de compte dans l’étude des perceptions du projet éolien, mais
rappelons ici que ce que l’on perçoit n’est pas ce que l’on voit : l’information visuelle est traitée, notre cerveau la
complémente et lui donne un sens.
Réduire l’impact d’un parc éolien à la simple condition visible/non visible est donc bien réducteur et le niveau
d’impact des éoliennes depuis un point de vue doit également s’analyser en fonction d’éléments culturels, de
fréquentation et de composition avec les autres éléments présents dans le paysage. La simple vue des éoliennes
n’est pas forcément synonyme d’impact fort.
Notion de prégnance (Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parc éoliens
terrestres –Direction générale de la prévention des risques – Décembre 2016) :
La prégnance d’un élément dans le paysage fait référence à la perception de cet élément au sein d’un ensemble
paysager. La prégnance d’une éolienne correspond le plus souvent à l’appréciation du caractère dominant en
tant que « occupation du champ visuel » ou non de cette éolienne dans un paysage (on parle parfois de
«dominance »). La prégnance des éoliennes dans le paysage est appréhendé en évaluant les critères quantitatifs
(distances, tailles apparentes relatives des différents éléments de paysage, proportion dans le champ visuel,
notion de champs de visibilité, position de l’observateur – vue plongeante, a niveau ou en contre-plongée – etc.)
et des critères qualitatifs (ambiance paysagère, reconnaissance des paysages ou du patrimoine, etc.).

I.C. ÉVALUATION DES IMPACTS

I.B. DISTANCE ET HAUTEUR APPARENTE DES ÉOLIENNES
La perception subjective de la hauteur d’un objet est principalement liée à l’espace qu’il occupe dans le champ
visuel d’un observateur. Cet espace se mesure par l’angle de vision nécessaire à la perception de l’objet dans son
intégralité. Donc plus l’observateur s’éloigne de l’objet, plus l’angle de vision se réduit, et moins l’objet semble
haut. Cette évolution de perception n’est pas linéaire (cf. schéma ci‐contre, en haut à droite).
Quelque soit sa hauteur, il existe une distance critique au‐delà de laquelle la dimension verticale de l’objet n’a
plus de valeur fédératrice dans le champ visuel. En deçà de 2km, la relation de proximité à un parc éolien est
importante, la présence d’une éolienne du fait de ses dimensions l’emporte. Au‐delà de 4km, la prédominance
d’un parc est fortement atténuée.
Sous un angle faible, l'éolienne se confond avec l'horizon. Elle ne vient pas introduire de changement d'échelle
verticale majeur par rapport aux éléments significatifs du paysage environnant (haies d'arbre, patrimoine bâti,
etc.…). A l'inverse, perçue sous un angle élevé (plus de 15°), l'éolienne appelle le regard de l'observateur en
introduisant éventuellement des phénomènes de surplomb parfois dommageables pour les perspectives
environnantes et introduisant un rapport d'échelle nouveau. Ce principe est valable sans aucun autre paramètre
dans un milieu ouvert (sans végétation) et plan (sans topographie marquée). Le degré de fermeture et
d’ouverture du paysage influence évidemment les perceptions.
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L’importance visuelle des éoliennes dans le paysage, éolienne de 150m (100m de mat et 50 m de pale).
L’impact visuel n’est pas proportionnel à la distance (source : Cadre de référence pour l’implantation
d’éoliennes en région Wallonne, gouvernement Wallon, juillet 2013)

Le niveau d’impact du projet est la résultante de l’évaluation d’un effet réel sur le niveau d’enjeu de chaque
composantes du territoire (paysages, secteurs habités, monuments historiques, axes de circulation, etc.),
détaillées à l’état initial. La grille d’analyse suivante illustre la notation du niveau d’impact :

Enjeu
Effet réel
Positif (+)
Nul (0)
Non significatif
(-0,5)
Faible (-1)
Modéré (-2)
Fort (-3)
Positif
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Atout (+)

Nul (0)

Très faible
(0,5)

Faible (1)

Modéré (2)

Fort (3)

Majeur (4)

+
0

0
0

+
0

+
0

+
0

+
0

+
0

-0,5

0

-0,25

- 0,5

-1

-1,5

-2

-1
-2
-3

0
0
0

-0,5
-1
-1
-2
-1,5
-3
Impact = enjeu x effet
Non significatif
Faible

-2
-4
-6

-3
-6
-9

-4
-8
-12

Nul

Modéré

Fort

Majeur
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II.

L’AIRE DE PERCEPTION DU PROJET ÉOLIEN
II.A. LE PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES

Les deux cartes en page suivante définissent les secteurs du territoire concernés par la visibilité théorique des
éoliennes du projet. Les zones colorées expriment le nombre d’éolienne visible. La première carte ne tient pas
compte des masques des zones forestières contrairement à la seconde. Pour cette seconde carte, les masques
boisés représentent les couches du code Corine Land Cover n° 311 (forêt de feuillus), 312 (forêt de conifères) et
313 (forêt mélangée), en prenant une hauteur peu élevée (18m) afin de représenter au mieux le contexte
forestier aveyronnais.
ATTENTION : Ces cartes sont des modélisations théoriques. Elles sont donc maximalistes. Elles ne tiennent compte
que des obstacles visuels liés au relief et aux grands massifs boisés. Les écrans visuels formés par le maillage
végétal linéaire (haies, petits boisements) ne sont pas représentés, pas plus que l’atténuation des vues liée à
l’éloignement. L’outil doit ainsi être utilisé d’avantage pour ses zones de non visibilité que pour ses zones de
visibilité, les photomontages permettent une présentation plus réaliste des impacts du projet.

-

On constate que le projet est quasiment toujours vu dans son ensemble (les 5 éoliennes) d’où
l’importance d’une bonne lisibilité de la composition. Il offre une plus grande visibilité dans un rayon de
10km, principalement depuis le plateau du causse Rouge, le versant au nord de la vallée du
Lumansonesque et le versant du plateau du Lévezou.

-

Au-delà de 10km, le projet présente est potentiellement perceptible depuis des secteurs plus localisés
sur les hauteurs des reliefs et leur versant. La partie tabulaire du causse du Larzac ouvert offre des
visibilités lointaines sur le projet. A l’est, la forte présence boisée bloque les perceptions théoriques du
parc.

-

Les vallées, notamment la vallée du Tarn avec Millau et de la Dourbie, n’offrent aucune visibilité directe
avec le projet en raison de leur encaissement et le recul du projet sur le replat du causse Rouge.
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La carte ci-contre apporte
une précision sur la
perception du projet, en
illustrant l’angle vertical
cumulé de l’ensemble des
éoliennes. On peut noter
que la hauteur apparente
cumulée décroit rapidement
avec la distance, rendant le
projet moins prégnant avec
l’éloignement. Le secteur du
causse du Larzac offre une
grande
visibilité
sur
l’ensemble du projet mais
dans un angle vertical
relativement petit (moins de
5°).
Les photomontages n° 31 et
33,
donnent
une
représentation du projet de
Verrières dans les larges
vues qui s’ouvrent depuis le
rebord du causse du Larzac.
Les
éoliennes
restent
discrètes, notamment par
rapport à l’échelle du
paysage de plateau, comme
le
présente
les
photomontages.
A l’inverse, la proximité
accentue la prégnance, tel
que le montre la vue
dégagée n° 12, sur le causse
Rouge.
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Le projet de Verrières n’est pas visible sur la partie tabulaire du plateau du Lévezou, où se concentrent les autres
parcs. Sa participation à l’effet cumulé se limite au contrefort du Lévezou, aux secteurs ouverts du causse Rouge,
aux parties hautes des versants du Lumansonesque et du Puech d’Andan, peu habités. A plus de 10km, la part
que le projet occupe dans le paysage éolien devient très réduite par l’éloignement et le cadre du relief.

II.B. LE PROJET À L’ÉCHELLE DU BASSIN ÉOLIEN ET LES EFFETS CUMULÉS
Les effets cumulés
Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets différents. La
prise en compte de tous les projets connus au sens de la réglementation permet d’avoir une vision d’ensemble,
et de replacer le présent projet dans son contexte dynamique.
La législation en vigueur impose de prendre en compte dans les effets cumulés les projets « connus », soit (article
R.122‐4 du code de l’environnement) :
‐ les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214‐6 et d'une enquête
publique,
‐ les projets qui ont fait l'objet d'une étude d’impact au titre du code de l'environnement et pour lesquels un avis
de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.
À ce jour, il a été recensé dans le secteur d’étude :
Les parcs en service :
- 29 éoliennes à Salles-Curan
- 6 éoliennes à Viarouge (Ségur)
- 13 éoliennes à Castelnau-Pégayrols
- 4 éoliennes à Lavernhes (Montfrech)
- 6 éoliennes à Lapanouse-de-Cernon
Les parcs accordés :
- 7 éoliennes à Castelnau-Pégayrols
- 6 éoliennes à Saint-Beauzély

Le projet avec les parcs existants
Les deux cartes suivantes renseignent sur l’exposition du territoire au contexte éolien existant et accordé, ainsi
que la part qu’occupe le projet éolien de Verrières dans ce paysage éolien.
La première carte présente l’aire d’influence visuelle de l’ensemble du contexte éolien sans le projet de
Verrières. Elle souligne que les hauteurs des plateaux et causses perçoivent aujourd’hui une grande part des
parcs existants ou accordés. L’importance visuelle de l’éolien est marqué en particulier sur le Lévezou, point haut
du secteur, accueillant les longs parcs de Salles-Curan, Castelnau-Pégayrols et Saint-Beauzély. La situation de cesderniers en crête implique également une visibilité lointaine sur l’ensemble du territoire d’étude. Leur prégnance
reste toutefois limitée à l’est, comme l’illustre le faible angle de hauteur apparente cumulée, ainsi que la forte
présence boisée.
La seconde carte vient préciser l’importance visuelle du projet de Verrières dans ce contexte éolien global et
renseigne sur les secteurs nouvellement exposés à l’éolien (en mauve, où le projet de Verrières représente le
seul motif éolien visible). Ces espaces nouvellement impactés concernent les zones rapprochées à l’est du causse
Rouge, les versants de la vallée du Lumansonesque et la vallée de la Muzette à l’ouest. L’ajout de l’occupation
forestière souligne que ces secteurs sont principalement boisés.
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III.

PRÉSENTATION DES EFFETS DU PROJET D’APRÈS SIMULATION

L’acuité de la perception fait que l’on perçoit une éolienne de 180m en bout de pale à plus d’une
vingtaine de kilomètres de distance. Les questions de paysage se posent alors en termes de densité
des éoliennes, de rythme d’implantation et d’interactions avec des éléments naturels, patrimoniaux
et les autres parcs éoliens. A partir de l’implantation finale, ces impacts ont été simulés.
Afin de rendre compte au mieux des perceptions du projet et du nouveau paysage créé, 35 photomontages ont
été réalisés à l’échelle de chacune des aires d’étude, en privilégiant les points de vue donnant, à priori, à voir le
projet. Certaines simulations montrent cependant l’absence d’impact visuel depuis les lieux emblématiques ou
les grands axes de circulation, cela afin de lever tout questionnement.

Le choix de la localisation des photomontages est lié aux sensibilités identifiées à l’état initial. Les
photomontages sont présentés par grandes catégories dans les pages suivantes pour faciliter la lecture du
dossier. Pourtant, il est bien évident que chaque point de vue répond à plusieurs critères.
Le photomontage traduit la perception visuelle depuis un point d’observation donné, figé dans le temps et dans
l’espace (lieu donné, moment de la journée, date, conditions météorologiques fixées par les images support). Ils
restituent de façon objective la perception du paysage depuis l'angle de vue d'un observateur situé au niveau du
sol. Les méthodologies détaillées figurent à la fin du présent document.

Dans l’étude, les photomontages sont présentés en deux temps :
- Une représentation schématique à 120° (vision nettement moins sensible sur les marges, la perception de
mouvements y restant néanmoins possible). Elle permet de percevoir la position et l’échelle relative des
éoliennes du présent projet parmi les éléments structurants du paysage.
- Une insertion en A3 avec un angle de 50° dans le plan horizontal, correspondant à une valeur de l’angle
«d’observation». L’utilisation du double A3 choisi permet de couvrir un champ panoramique plus vaste.
La vue filaire permet de comprendre la situation du projet en l’absence des masques bâtis ou végétaux dans une
vision théorique, telle que les présentent l’ensemble les cartes des zones de visibilité théoriques de l’étude.

Numéro des
Nom du point de vue
photomontages
Depuis les habitations les plus proches
01
Maison isolée en bord de la D529
02
La Tacherie
03
Conclus
Depuis les bourgs et hameaux
04
La Glène
05
La Blaquière
06
Vezouillac
07
Paulhe
08
Saint-Laurent-de-Lévezou
Depuis les axes routiers
09
D911 - Seuil du plateau du Lévezou
10
Croisement D911 - D29
11
Croisement D911 - D96
12
D911 - lieu-dit "Les Verrières"
13
D911 - pont sur l'autoroute A75
14
D29 sur le causse Rouge
15
D29 - pont sur l'autoroute A75
16
D29 - En vue proche
17
A75 - Col d'Engayresque
18
A75 - Descente à proximité de Lasparet
19
A75 - Causse Rouge
20
A75 - Aire de la Garrigue Est
21
Péage de Saint-Germain
Depuis le patrimoine et l’UNESCO
22
Ferme Bel Air
23
Eglise de Liaucous
24
Village de Compeyre
25
Ouest de Compeyre, nouveau lotissement
26
Château de Peyrelade
27
Belvédère du Chao de Montpellier-le-Vieux
28
Château de Sévérac d'Aveyron
Depuis les éléments d’intérêt et les panoramas
29
Château de Cabières
34
GRP "Tour de Sauveterre"
35
Mont Seigne - GRP "Tour des Monts et lacs du Lévezou"
30
Aire du Viaduc de Millau
31
Aire de vision du Viaduc de Millau depuis le Larzac
32
Pouncho d'Agast
33
La croix du Pas Destrech sur le Larzac
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situe dans l’axe d’alignement du projet de Verrières qui occupe ainsi un angle de vue très faible, limitant l’impact
visuel depuis le hameau. Les situations des autres hameaux proches ne permettent pas de vues frontales ou
défavorables ; les relations visuelles sont souvent filtrées avec le projet qui se révèle ainsi relativement bien
composé par rapport à ces secteurs habités.

III.A. DEPUIS LES HABITATIONS LES PLUS PROCHES
Une éolienne est une construction de taille importante, sans rapport d’échelle équivalent avec les motifs
paysagers environnants. L’éloignement réintroduit un rapport de proportionnalité où les éléments de premier
plan participent à l’intégration. Pour des éoliennes les plus proches des habitations, l’objet présente une forte
prégnance visuelle et le regard humain ne peut généralement pas englober la totalité du parc éolien.

Positif

Les effets potentiels vis‐à‐vis des populations riveraines les plus proches sont le risque de saturation (occupation
des horizons par la présence éolienne) et le risque d’effet de surplomb (rapport d’échelle entre une éolienne et
un objet de plus petite dimension qu’elle domine).

Entre un et deux kilomètres l’habitat se caractérise majoritairement par des habitations agricoles. La Tacherie est
l’habitation la plus proche du projet (à 1,1km). Depuis le camping (photomontage n°2) joint à l’habitation, une
relation visuelle directe sur le projet conduit à un impact visuel fort, malgré que le parc soit vu dans un angle de
relativement réduit. La végétation environnante et peu élevée et l’éolienne E1, la plus proche devient un point
focal. Conclus (photomontage n°3) est le hameau le plus important avec une quinzaine de maisons. Celui-ci se
Type

Habitation,
camping
Habitation
La Cals (Verrières)
agricole
Hameau
Conclus (Verrières)
résidentiel
Habitation à l’ouest Habitation
(Saint-Léons)
isolée
La Devèze
Habitation
(Saint-Beauzély)
agricole
Habitation isolée à Habitation
l’est (Aguessac)
isolée
Le Mas de
Habitation
Poumous
isolée
(Saint-Léons)
Couyras
(Verrières)

Habitation
agricole

Argols
(Saint-Léons)
Boulsayret
(Saint-Beauzély)
Cousiniès
(Verrières)

Habitation
agricole
Habitation
agricole
Habitation
agricole

Angle
Distance
horizontal
au projet
théorique

Situation et contexte paysager
Cadre végétal marqué. Émergence des
éoliennes au-dessus du bois
En sommet de plateau, dans un léger
creux, bloquant les vues vers le projet.
Orientation vers le sud. Végétation
filtrant la vue vers le projet
Habitation dans un cadre forestier.
Vue filtrée en direction du projet.

Impact

Référence
graphique

Fort

n°2

Nul

ZVI

Faible

n°3

Modéré

n°1

1,1

24,6°

1,3

0°

1,4

4,8°

1,4

45,8°

1,4

28°

En rebord de versant, abords arborés.

Modéré

Carte ZIV

1,5

43°

Pris dans un cadre boisé masquant
totalement le projet.

Non
significatif

Carte ZIV

1,8

33°

En creux de vallon masquant une
partie du projet. Cadre arboré dense.

Faible

Carte ZIV

Faible

Carte ZIV

Modéré

Carte ZIV

Modéré

Carte ZIV

Faible

Carte ZIV

1,9

9°

1,9

34°

1,9

26°

2

11°

En sommet de plateau, dans un
environnement bocager filtrant les
vues.
À mi-pente d’un versant orienté vers
le sud. Cadre arboré.
En rebord de versant, ouvert vers le
sud-ouest
En sommet de plateau, accompagné
d’arbres filtrant les vues.

Fort

Majeur

Quatre catégories sont caractérisées :

Ici, l’habitat est dispersé et situé à plus d’un kilomètre du projet, évitant ainsi le risque d’effet de surplomb. En
effet, la distance et la position du projet à une altitude équivalente réduisent rapidement la hauteur apparente
des éoliennes. À 1km, un élément de 180m occupe un angle vertical de 10,2°.

Groupement bâti
situé à moins de
2km du projet
La Tacherie
(Saint-Beauzély)

Nul

Impact = enjeu x effet du projet
Non
Faible
Modéré
significatif

De 0 à 20° le parc n’occupe
qu’un angle de vue restreint.

De 45° à 90° il faut commencer à tourner la tête pour
balayer l’ensemble du parc.

De 20° à 45° le projet reste
visible d’un seul regard.

De 90° à 180° ou plus, l’angle est très large et le parc peut
créer un effet barrière. 120° étant considéré comme un
seuil d’alerte (Source : DIREN Centre, 2007).
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