
 

PV 11 : Prise de vue depuis la rue de Bellevue, à proximité du lieu dit Les Quatre Vents et de la ferme du même nom 

 

 
 

Vue réalisée depuis la rue de Bellevue, à proximité du lieu dit Les Quatre 

Vents et de la ferme du même nom (visible sur la photo). Le présent 

photomontage a été choisi de manière à représenter ce qu’un maximum de 

passant verra en empruntant la rue de Bellevue en direction de la ferme des 

Quatre vents.  La vue est une vue limitée sur la droite et à l’avant par la haie 

longeant la voirie, le bois des Bousagnes, et la ferme des Quatre Vents, mais 

ouverte sur la gauche et donc ainsi sur une partie du parc. La vue est en effet 

dégagée sur les éoliennes 1 et 4. L’éolienne 4, plus proche, est un point 

d’appel dans le paysage. L’éolienne 1 apparait en arrière plan et est ainsi 

moins imposante. Depuis ce point de vue, les éoliennes visibles s’intègrent 

relativement bien aux autres infrastructures existantes (poteaux électriques, 

ferme) et éléments naturels (arbres) présents dans le paysage. Les éoliennes 

2 et 3 sont à peine discernables derrière la ferme et les arbres entourant 

cette dernière.  

Depuis l’arrière de la ferme, une vue ouverte sur l’ensemble du parc sera 

possible. Les éoliennes s’imposeront comme autant de point d’appel, de taille 

plus ou moins importante selon leur proximité avec l’observateur.  

 

 

Localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 137.150 

y = 99.978 

Distance par rapport à l’éolienne la plus proche 740 m 

Altitude 232 m 

Direction de la prise de vue  O 

Focale 55 mm 

Angle de vision maximum occupé par les 

éoliennes 

20° 

Assemblage (nombre de prises de vue) 1  

Nombre d’éoliennes visibles 1  

Modèle d’éolienne Nordex N90 

Hauteur du mât 100 m 

Diamètre du rotor 50 m 

 

 

 


