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Préambule

La société VOL-V Électricité Renouvelable (VOL-V ER) est une filiale du Groupe qui 
assure les missions opérationnelles pour la branche d’activité «électricité». Dans 
le cadre du projet de parc éolien Les Sables, VOL-V ER a joué le rôle d’assistant à 
maître d’ouvrage pour le compte de la société de projet., Concernant un projet 
éolien  sur les communes de Bazaiges et Vigoux (36).

Afin d’illustrer les perceptions visuelles du futur projet éolien, des photo-
simulations ont été réalisées. 

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.

Ces photomontages sont compilés dans le présent carnet de photomontage.
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1. Méthodologie
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Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36) 2018

1.1 Auteurs
Les prises de vue, les cartes de localisation, les photomontages et la mise en page du carnet ont été réalisés 
par les sociétés Vol-V ER et Geodesign.

1.2 Méthodologie
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 à l’issue de l’état initial du paysage qui 
aura permis de déterminer les secteurs à enjeux et/ou à sensibilités. 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 appareil photo réflex numérique Canon EOS 550, équipé d’un objectif 
Canon EF 28mm f/1.8 USM. La focale équivalente correspondante est donc de 50 mm, qui correspond à la 
perception de l’oeil humain.

L’assemblage de 5 photos (minimum) permet d’obtenir une photo panoramique en format 120°x28°. Un 
cadrage au niveau des éoliennes sera par la suite réalisé en format 60°x28° (vues réalistes) 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 indiquées : coordonnées GPS en RGF 93 Lambert 
93, date, heure, localisation sur un extrait scan 25 (carte IGN au 1/25000) avec le champ visuel de 120° 
représenté. Le photomontage est lui aussi réalisé en deux formats : 120°x28° pour le panoramique et 60°x28° 
pour la restitution de notre champ visuel en situation statique. 

Chaque photomontage est réalisé sous le logiciel WindPro (version 3) pourvu d’un modèle altimétrique 
numérique de la zone d’étude provenant de l’Institut Géographique National. 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. La position des éoliennes 
et leur échelle sur la photographie sont donc déterminées automatiquement par le logiciel, ce qui évite toute 
erreur de calcul d’origine humaine. Enfin, l’indication de la date, de l’heure et des conditions climatiques 
permet de régler de manière la plus réaliste possible l’éclairement des éoliennes pour obtenir un rendu 
photoréaliste.

Néanmoins, les photographies utilisées pour les photomontages étant parfois réalisées dans des conditions 
différentes les unes des autres, avec des ciels plus ou moins clairs, nous pouvons parfois être amenés - afin 

de matérialiser nettement l’emprise des éoliennes dans le paysage - à améliorer virtuellement les conditions 
de visibilité. Dans ce cas les éoliennes peuvent être volontairement blanchies pour simuler un éclairement et 
une visibilité optimaux malgré les conditions météorologiques de prise de vue. 

Pour chaque photomontage, les parcs environnants sont pris en compte jusqu’à une distance de 30 kilomètres 
par rapport à l’emplacement du point de vue, au délà, nous les considérons comme non visibles. 

Dans ce cahier de photomontages, sont représentés pour un même point de vue et sur une double page: 

- Les informations mentionnées relatives à la prise de vue (localisation, focale, etc.), des données relatives 
au projet des Sables (distance à l’éolienne du projet la plus proche, angle visuel du projet, caractéristiques 
des éoliennes), le commentaire de l’état initial et du photomontage par le paysagiste.

- L’état initial à 60° avec les parcs éoliens en exploitation et les parcs autorisés mais non construits qui sont 
alors simulés.

- Un panoramique à 120° incluant l’état initial et le projet éolien des Sables. Un trait placé au dessus de la 
photographie permet de localiser les parcs éoliens. Afin de pouvoir situer convenablement les éoliennes 
sur la photo nous représentons leur silhouette.

- Un photomontage à 60° qui constitue une portion du panoramique 120° pour représenter le champ 
visuel en situation statique. Cette vue «réaliste» permet d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision 
réelle lorsque la planche du photomontage est imprimée en A3 et tenue à 35 cm de l’oeil. Comme pour 
le panoramique à 120°, si les éoliennes sont entièrement masquées, nous les représentons alors en 
silhouette mais nous les simulons même si seule une petite partie est visible.

Les éoliennes sont représentées le rotor tourné en fonction du vent dominant dans la zone (ici au sud-ouest) 
pour simuler l’impact tel qu’il sera perçu la majeure partie du temps. Il peut cependant arriver dans certains 
cas, afin d’améliorer la perception du parc et son impact visuel, que nous tournions volontairement le rotor 
face à l’appareil photo. Dans la même logique, nous pouvons représenter volontairement le moment précis 
de sa rotation où une pale se situe au plus plus haut dans l’horizon. 

Pour l’analyse des effets cumulés, figurent également - dans le panoramique 120° et le photomontage : 

- Les éoliennes des projets connus au sens de l’article R.122-5 du Code de l’environnement. Le même 
système de trait est adopté pour faciliter leur localisation.

Dans le cadre du présent cahier de photomontages, les parcs éoliens pris en compte sont les suivants : 

Projets autorisés :

- Parc de Bois Chardon, 10 éoliennes Vestas V100, 100m au moyeu, 150m en bout de pales.

- Parc de La Chapelle-Baloue/Saint-Sébastien, 4 éoliennes Senvion MM100, 100m au moyeu, 150m en 
bout de pales.

- Parc des Rimalets, 9 éoliennes Nordex N117, hauteur de mât de 120m, 178,50m en bout de pales.
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Cadrage sémantique

- Etat initial : projets en exploitation et projets autorisés non construits.

- Effets cumulatifs : état initial + projet éolien les Sables

- Effets cumulés : état initial + projets connus + projet éolien les Sables.

- Le parc éolien des Bouiges a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation le 01/06/2018. Il comprend 
5 éoliennes, Vestas V100, 95m au moyeu, 145m en bout de pales.

Projets en instruction avec avis de l’AE : 

- Parc éolien des Portes de la Brenne , 7 éoliennes constructeur inconnu, 127,5m au moyeu, 184m en bout 
de pales.

- Parc éolien d’Iris , 5 éoliennes constructeur inconnu, 144m au moyeu, 209,5m en bout de pales.

Projets en contentieux : 

- Parc des Besses, 5 éoliennes, Vestas V90, 105m au moyeu, 150m en bout de pales.

- Parc éolien de Montchevrier, 5 éoliennes constructeur inconnu, 89m au moyeu, 150m en bout de pales.

1.3 Les prises de vues retenues pour les photomontages
La carte de localisation ainsi que le tableau inventoriant les prises de vue retenues pour les photo-simulations 
sont disponibles page suivante. 

Le tableau page suivante présente le numéro du point de vue, les coordonnées géographique, l’altitude, la 
date et heure, et l’azimut de la prise de vue. Nous faisons aussi apparaître l’emprise visuelle de notre parc, 
l’éolienne du projet la plus proche ainsi que sa distance.
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Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36) 2018

N° du photomontage Localisation X L93 Y L93 Altitude Date et heure de la prise 
de vue

Azimut Eolienne la plus 
proche

Distance à l'éolienne la plus 
proche (km)

Emprise visuelle du 
parc

1 Depuis la D 951 583937 6619899 160,0 27/03/2017 à 13:51 175 E1 19,8 3°
2 Depuis la D 990 604815 6601324 333,8 29/03/2017 à 10:00 264 E5 18,7 4°
3 Depuis la D 927 593244 6612015 193,8 29/03/2017 à 09:36 211 E1 14,4 6°
4 Depuis la D 920 580461 6587325 306,8 29/03/2017 à 12:44 24 E4 12,7 6°
5 Depuis les abords du temple et de la fontaine des Mersans à Saint Marcel 586544 6612137 147,0 29/03/2017 à 18:34 184 E1 12,1 5°
6 Depuis les abords du musée et des vestiges archéologiques de Saint Marcel 586458 6612164 142,8 28/03/2017 à 10:23 183 E1 12,1 5°
7 Depuis l’entrée du musée et des vestiges archéologiques de Saint Marcel 586439 6612203 146,7 28/03/2017 à 10:49 183 E1 12,1 5°
8 Depuis le théâtre gallo-romain des Douces à Saint Marcel 585914 6612127 142,8 29/03/2017 à 18:19 181 E1 12,0 5°
9 Depuis le sud-est du dolmen de la Pierre-à-la-Martre 597482 6596053 297,8 29/03/2017 à 11:30 285 E6 11,6 4°
10 Depuis la D920 au nord d’Argenton-sur-Creuse 586744 6611431 138,1 28/03/2017 à 10:58 185 E1 11,4 6°
11 Depuis l’est du château du Châtelier 596352 6603942 234,6 29/03/2017 à 10:16 246 E5 11,1 8°
12 Depuis la maison dite à 3 carrés au Pêchereau 588787 6609910 168,0 28/03/2017 à 09:25 196 E1 10,4 7°
60 Depuis une route communale à 1 km à l’ouest du château de Brosse 569960 6591827 220,4 15/05/2019 à 15:08 61 E4 16,9 5°
61 Depuis l’enceinte du château de Brosse 571011 6592017 210,5 15/05/2019 à 15:16 44 E4 15,9 6°

13 Depuis la place du village de Saint Sébastien 587226 6588881 308,5 29/03/2017 à 12:29 352 E6 10,0 6°
14 Depuis le rebord de la vallée de la Creuse à l’Est du lac Chambon 594392 6593696 263,8 29/03/2017 à 11:59 303 E6 9,6 4°
15 Depuis le nord-ouest de Saint-Benoît-du-Sault 576509 6595321 216,4 28/03/2017 à 14:38 67 E3 9,5 9°
16 Depuis le rebord de la vallée de la Creuse à l’Est du lac Chambon 593911 6593573 226,0 29/03/2017 à 11:53 305 E4 9,3 4°
17 Depuis la Sortie Est du Menoux 591157 6607196 197,7 28/03/2017 à 09:07 215 E1 9,2 10°
18 Depuis le carrefour principal de Roussines 576405 6597800 230,7 28/03/2017 à 14:43 81 E4 8,9 9°
19 Depuis la Sortie Est de Badecon-Le-Pin 592544 6605170 218,3 29/03/2017 à 10:23 229 E5 8,7 11°
20 Depuis le poste de transformation surplombant le barrage du Lac Chambon 593827 6595962 242,9 29/03/2017 à 11:42 292 E6 8,1 6°
21 Depuis la D 40, à 300 m au sud de Chatillon 592174 6603775 207,6 29/03/2017 à 10:36 235 E5 7,5 12°
22 Depuis la D 40, à 150 m au sud de Chatillon 591949 6603970 198,8 29/03/2017 à 10:32 233 E5 7,4 12°
23 Depuis la D 40 au sud-ouest de Chatillon, sur le tracé du GRP du Val de Creuse 591741 6603968 194,0 29/03/2017 à 10:29 232 E5 7,3 13°
24 Depuis la D 40 à l’Est de Gargilesse-Dampierre 592518 6602459 154,8 29/03/2017 à 10:46 245 E5 7,0 12°
25 Depuis l’escalier de la tourelle du château de Gargilesse-Dampierre 592366 6602366 148,7 29/03/2017 à 10:54 245 E5 6,9 13°
26 Depuis un pont au-dessus de l’autoroute au sud de l’AER 582971 6593282 288,0 29/03/2017 à 12:56 24 E4 6,2 13°
27 Depuis le sud-ouest de Parnac 580256 6595717 236,8 28/03/2017 à 14:29 57 E4 6,0 14°
28 Depuis la sortie nord-ouest du bourg d’Eguzon 590753 6595001 278,3 29/03/2017 à 12:15 310 E6 5,9 6°
29 Depuis le centre de Parnac 580386 6595961 242,5 28/03/2017 à 14:25 58 E4 5,8 15°
30 Depuis le centre de Chazelet 580479 6602111 217,8 28/03/2017 à 14:54 119 E1 5,1 10°
31 Depuis les abords de l’église de Chazelet 580444 6602121 222,0 28/03/2017 à 14:56 119 E1 5,1 9°
32 Depuis le nord-ouest des ruines du château de la Prune-au-Pot 589475 6603033 234,8 30/03/2017 à 08:47 225 E5 5,0 18°
33 Depuis les ruines du château de la Prune-au-Pot 589338 6602906 232,6 30/03/2017 à 08:57 225 E5 4,8 19°
34 Depuis le talus de l’autoroute au nord de l’AER 586181 6604507 223,8 30/03/2017 à 09:16 186 E1 4,5 14°
62 Depuis le GRP de la Brenne, en surplomb de la vallée de l’Abloux 575227 6601887 201,5 15/05/2019 à 16:08 103 E1 10,1 6°
63 Depuis le nord-est de la place du Champ de Foire de Saint-Benoît-du-Sault 576726 6594813 224,5 15/05/2019 à 15:42 53 E4 9,5 9°
64 Depuis l’est du village de Roussines 576576 6597755 228,7 15/05/2019 à 15:53 73 E4 8,8 9°
65 Depuis la RD 920 au sud d’Argenton-sur-Creuse 585565 6608332 203,2 15/05/2019 à 18:09 165 E1 8,2 7°
66 Depuis la RD 40 en balcon au-dessus de Gargilesse 592317 6602450 164,5 16/05/2019 à 09:22 199 E5 6,9 13°
67 Depuis la sortie nord-ouest du bourg d’Eguzon 590749 6594994 277,6 15/05/2019 à 17:44 320 E6 5,9 6°
68 Depuis le GRP en rebord de la vallée de la Creuse 592052 6599782 216,9 16/05/2019 à 09:38 275 E5 5,8 12°
69 Depuis la sortie sud-est du Chazelet 580625 6601942 216,0 15/05/2019 à 16:29 119 E1 4,9 10°
70 Depuis la RD 913 au hameau du Breuil 589552 6600945 257,4 15/05/2019 à 17:27 253 E5 3,7 22°

35 Depuis la place du village de Saint Gilles 581654 6598857 236,8 28/03/2017 à 15:05 84 E4 3,6 20°
36 Depuis le hameau de la Rémondière 583402 6596856 234,7 30/03/2017 à 14:21 43 E4 2,9 26°
37 Depuis le hameau du Fay 584274 6596447 254,8 28/03/2017 à 13:54 26 E4 2,8 26°
38 Depuis le hameau de la Villonnière 582818 6597623 229,4 28/03/2017 à 14:17 60 E4 2,8 27°
39 Depuis le hameau de la Buxière 582691 6601383 227,3 28/03/2017 à 15:56 125 E1 2,8 15°
40 Depuis la sortie sud du village de Celon 584923 6602904 207,2 30/03/2017 à 09:24 168 E1 2,8 15°
41 Depuis le pont au-dessus de l’A 20 au de l’AEI 584789 6596409 238,2 30/03/2017 à 14:15 17 E4 2,7 25°
42 Depuis l’est du village de Vigoux 584183 6602242 201,9 28/03/2017 à 15:51 153 E1 2,3 16°
43 Depuis le hameau de Saint-Paul 584214 6597217 220,4 28/03/2017 à 14:03 35 E4 2,1 33°
44 Depuis le hameau de Villebuxière 583364 6598077 217,4 28/03/2017 à 15:17 62 E4 2,1 33°
45 Depuis la D 920 au sud de Celon 584819 6602197 213,5 28/03/2017 à 16:02 164 E1 2,1 18°
46 Depuis le hameau de La Baronnerie 584492 6597349 226,1 28/03/2017 à 14:00 31 E4 1,9 35°
47 Depuis le hameau du Boué 583318 6598779 234,0 28/03/2017 à 15:24 78 E4 1,9 34°
48 Depuis le hameau de Ponseuil 583535 6599679 253,3 28/03/2017 à 15:36 101 E2 1,7 34°
49 Depuis la route bordant la voie ferrée 587270 6600427 231,0 30/03/2017 à 10:00 234 E5 1,6 49°
50 Depuis le hameau de La Ligne 587208 6597572 273,5 30/03/2017 à 10:25 318 E6 1,6 22°
51 Depuis le hameau du Breuil 585525 6597735 250,7 28/03/2017 à 13:37 5 E6 1,4 45°
52 Depuis le hameau de La Fontaine Juyat 587504 6598753 269,8 30/03/2017 à 10:21 286 E6 1,2 25°
53 Depuis le hameau de La Grange 584058 6599382 236,0 28/03/2017 à 15:30 94 E3 1,1 47°
54 Depuis le hameau Varennes 584335 6600836 251,3 28/03/2017 à 15:46 139 E1 1,1 22°
55 Depuis le hameau du Malisset 586075 6600624 226,6 30/03/2017 à 09:38 197 E1 1,0 70°
56 Depuis le hameau de la Varenne 586343 6600122 251,6 30/03/2017 à 09:51 219 E5 0,9 87°
57 Depuis le hameau de La Gorce aux Merles 585936 6600317 234,6 30/03/2017 à 09:45 194 E1 0,8 94°
58 Depuis le hameau de La Borde 585620 6600813 248,3 30/03/2017 à 09:34 178 E1 0,8 55°
59 Depuis le hameau du Grand Chemin 584789 6598546 258,2 29/03/2017 à 15:03 50 E4 0,7 64°
71 Depuis la sortie du hameau du Fay 584297 6596596 247,6 15/05/2019 à 14:42 24 E4 2,7 27°
72 Depuis le pont sur l’A 20 entre Vigoux et Bazaiges 585407 6601985 224,5 15/05/2019 à 17:12 167 E1 1,9 24°
73 Depuis le hameau de Ponseuil 583586 6599704 254,8 15/05/2019 à 16:50 84 E2 1,6 35°
74 Depuis le hameau du Breuil 586066 6598316 263,0 15/05/2019 à 14:30 352 E6 0,6 66°

AEE (14 PM)

AER (31 PM)

AEI (29 PM)
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Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36) 2018

N° du photomontage Localisation X L93 Y L93 Altitude Date et heure de la prise 
de vue

Azimut Eolienne la plus 
proche

Distance à l'éolienne la plus 
proche (km)

Emprise visuelle du 
parc

1 Depuis la D 951 583937 6619899 160,0 27/03/2017 à 13:51 175 E1 19,8 3°
2 Depuis la D 990 604815 6601324 333,8 29/03/2017 à 10:00 264 E5 18,7 4°
3 Depuis la D 927 593244 6612015 193,8 29/03/2017 à 09:36 211 E1 14,4 6°
4 Depuis la D 920 580461 6587325 306,8 29/03/2017 à 12:44 24 E4 12,7 6°
5 Depuis les abords du temple et de la fontaine des Mersans à Saint Marcel 586544 6612137 147,0 29/03/2017 à 18:34 184 E1 12,1 5°
6 Depuis les abords du musée et des vestiges archéologiques de Saint Marcel 586458 6612164 142,8 28/03/2017 à 10:23 183 E1 12,1 5°
7 Depuis l’entrée du musée et des vestiges archéologiques de Saint Marcel 586439 6612203 146,7 28/03/2017 à 10:49 183 E1 12,1 5°
8 Depuis le théâtre gallo-romain des Douces à Saint Marcel 585914 6612127 142,8 29/03/2017 à 18:19 181 E1 12,0 5°
9 Depuis le sud-est du dolmen de la Pierre-à-la-Martre 597482 6596053 297,8 29/03/2017 à 11:30 285 E6 11,6 4°
10 Depuis la D920 au nord d’Argenton-sur-Creuse 586744 6611431 138,1 28/03/2017 à 10:58 185 E1 11,4 6°
11 Depuis l’est du château du Châtelier 596352 6603942 234,6 29/03/2017 à 10:16 246 E5 11,1 8°
12 Depuis la maison dite à 3 carrés au Pêchereau 588787 6609910 168,0 28/03/2017 à 09:25 196 E1 10,4 7°
60 Depuis une route communale à 1 km à l’ouest du château de Brosse 569960 6591827 220,4 15/05/2019 à 15:08 61 E4 16,9 5°
61 Depuis l’enceinte du château de Brosse 571011 6592017 210,5 15/05/2019 à 15:16 44 E4 15,9 6°

AEE (14 PM)
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2. Photomontages de l’aire d’étude éloignée
Quatorze photomontages 
ont été réalisés pour illustrer 
les impacts du projet sur 
l’aire d’étude éloignée. Leur 
localisation apparaît sur la 
carte ci-contre.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 583936 / Y: 6619899 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 27/03/2017 
à 13:51 
Distance à l’éolienne la plus proche : 19,8 km 
Angle visuel du parc : 3°

Vue 01 : Depuis la D 951

Enjeu : Axe de circulation

Ce point de vue se situe sur le plateau ouvert. Le projet est très lointain et à peine perceptible. Il ne modifie aucunement les structures 
paysagères en place.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 604815 / Y: 6601323 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:00 
Distance à l’éolienne la plus proche : 18,7 km 
Angle visuel du parc : 4°

Vue 02 : Depuis la D 990

Enjeu : Axe de circulation

Ce point de vue se situe sur le plateau ouvert à hauteur de Bois Bertrand. Le projet est très lointain et à peine visible. Il ne modifie pas 
les structures paysagères en place, et est peu perceptible dans ce contexte routier.
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont visibles depuis ce point de vue, mais sont suffisamment lointains pour ne pas 
générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables avec les autres projets construits ou autorisés est négligeable.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 593243 / Y: 6612015 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 09:36 
Distance à l’éolienne la plus proche : 14,4 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 03 : Depuis la D 927

Enjeu : Axe de circulation

Ce point de vue se situe sur le plateau ouvert à hauteur de l’aérodrome. Le projet est très lointain et à peine perceptible. Il ne modifie 
aucunement les structures paysagères en place.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 580460 / Y: 6587324 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 12:44 
Distance à l’éolienne la plus proche : 12,7 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 04 : Depuis la D 920

Enjeu : Axe de circulation

Ce point de vue se situe en point haut sur le rebord de la vallée de l’Anglin. Le projet est très lointain et à peine perceptible. Il ne modifie 
pas la perception de la vallée de l’Anglin.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 585544 / Y: 6612137 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 18:34 
Distance à l’éolienne la plus proche : 12.1 km 
Angle visuel du parc : 5°

La fontaine des 
Mersans

|

Vue 05 : Depuis les abords du temple et de la fontaine des Mersans à Saint Marcel

Enjeu : Monuments historiques

Ce point de vue se situe aux abords de la fontaine des Mersans. Le projet est très lointain et à peine perceptible. Des extrémités 
de pales sembleraient dépasser au dessus de la ligne d’horizon, mais elles seront masquées par les branchages des premiers-plan. 
L’ambiance des abords du monument n’est pas modifiée.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 586457 / Y: 6612164 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 10:23 
Distance à l’éolienne la plus proche : 12.1 km 
Angle visuel du parc : 5°

Vue 06 : Depuis les abords du musée et des vestiges archéologiques de Saint Marcel

Enjeu : Monuments historiques

Ce point de vue se situe aux abords du musée Argentomagus de Saint-Marcel, avec la fontaine des Mersans sur la gauche. Le projet 
est très lointain et à peine perceptible, en arrière-plan du coteau anthropisé de la vallée de la Creuse. Des extrémités de pales de 3 
éoliennes sembleraient dépasser au dessus de la ligne d’horizon, mais dans les faits, elles ne seront quasiment pas perceptibles en 
raison de leur couleur, du mouvement des pales et de la faible portion de pale théoriquement visible.  Le projet ne modifie aucunement 
les structures paysagères en place.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

La fontaine des 
Mersans

|



Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36) 2018

25
Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 586438 / Y: 6612202 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 10:49 
Distance à l’éolienne la plus proche : 12,1 km 
Angle visuel du parc : 5°

Vue 07 : Depuis l’entrée du musée et des vestiges archéologiques de Saint Marcel

Enjeu : Monuments historiques

Ce point de vue se situe aux abords directs du musée Argentomagus de Saint-Marcel, avec la fontaine des Mersans sur la gauche. Le 
projet est très lointain et à peine perceptible. Des extrémités de pales de 2 éoliennes sembleraient dépasser au dessus de la ligne 
d’horizon, mais dans les faits, elles ne seront quasiment pas perceptibles en raison de leur couleur, du mouvement des pales et de la 
faible portion de pale théoriquement visible.  Le projet ne modifie aucunement les structures paysagères en place.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

La fontaine des 
Mersans

|
<- Musée Argentomagus
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 585914 / Y: 6612127 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 18:19 
Distance à l’éolienne la plus proche : 12 km 
Angle visuel du parc : 5°

Vue 08 : Depuis le théâtre gallo-romain des Douces à Saint Marcel

Enjeu : Monuments historiques

Ce point de vue se situe en haut des gradins du théâtre des Douces. Le projet est très lointain et à peine perceptible. Ces vues sont 
extrêmement partielles en raison du relief, du bâti et de la végétation sur le rebord opposé de la vallée. Des extrémités de pales d’une 
éolienne sembleraient dépasser au dessus de la ligne d’horizon, mais dans les faits, elles ne seront quasiment pas perceptibles en 
raison de leur couleur, du mouvement des pales et de la faible portion de pale théoriquement visible. Le projet ne modifie aucunement 
les structures paysagères en place, ni l’atmosphère du lieu.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

Lycée Rollinat

|
Chapelle 

Notre-Dame

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 597481 / Y: 6596052 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 11:30 
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,6 km 
Angle visuel du parc : 4°

Vue 09 : Depuis le sud-est du dolmen de la Pierre-à-la-Martre

Enjeu : Monuments historiques

Ce point de vue est situé à une centaine de mètres du dolmen (visible sur la droite). Le projet est visible au gré des ouvertures entre 
les arbres. Le projet semble lointain. 
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont partiellement visibles depuis ce point de vue, mais sont suffisamment 
lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables avec les autres projets construits ou autorisés est 
négligeable.

Dolmen

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 586743 / Y: 6611431 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 10:58 
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,4 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 10 : Depuis la D920 au nord d’Argenton-sur-Creuse

Enjeu : Ville de l’AEE

Ce point de vue se situe en rebord de vallée, à l’entrée nord de la ville. Le projet est très lointain et à peine perceptible. Seuls quelques 
mètres de pales seraient visibles. Ces vues sont extrêmement partielles en raison du relief et des boisements sur le rebord opposé de 
la vallée. 
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 596352 / Y: 6603941 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:16 
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,1 km 
Angle visuel du parc : 8°

Vue 11 : Depuis l’est du château du Châtelier

Enjeu : Monuments historiques

Ce point de vue est situé à plus de 300 m du château depuis la D 48. Le projet est visible au gré d’une ouvertures dans la haie. Le projet 
semble lointain et n’est que partiellement visible derrière les boisements, et en arrière-plan de la ligne haute tension. 
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont partiellement visibles depuis ce point de vue, mais sont suffisamment 
lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables avec les autres projets construits ou autorisés est 
négligeable.

Château

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 588786 / Y: 6609910 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 09:25 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,4 km 
Angle visuel du parc : 7°

Vue 12 : Depuis la maison dite à 3 carrés au Pêchereau

Enjeu : Monuments historiques

Ce point de vue est situé aux abords du monument. Le projet est visible de l’autre côté de la vallée de la Creuse mais ne modifie 
qu’assez peu la perception du paysage visible depuis ce monument en raison de l’éloignement du projet et de la présence de premiers 
plans (poteaux et antennes) détournant le regard. Les rotors des 2 éoliennes à l’est sont entièrement visibles tandis que les rotors des 
quatre éoliennes à l’ouest sont partiellement masqués par les boisements du coteau.
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont très partiellement visibles depuis ce point de vue (Projet de Bois Chardon), 
mais sont suffisamment masqués par le reliefs, et suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du 
projet Les Sables avec les autres projets construits ou autorisés est négligeable.

<- Maison à 3 carrés
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 569960 / Y: 6591827 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 15:08 
Distance à l’éolienne la plus proche : 16,9 km 
Angle visuel du parc : 5°

Vue 60 : Depuis une route communale à 1 km à l’ouest du château de Brosse

Enjeu : Monuments historiques, sites classés

Ce point de vue est situé en point haut et dégagé, à un des rares endroits pouvant permettre une vue conjointe entre le le donjon et le 
projet. Ce point de vue est dans le périmètre du site classé des «Ruines de Brosse et abords» mais à plus de 1 000 m du château. Par 
beau temps, le projet est légèrement et partiellement visible à l’horizon (seuls les rotors émergent au-dessus du boisement), mais à 
plus de 16 km sa prégnance est très faible. Cette visibilité est d’ailleurs assez ponctuelle : en avançant d’une centaine de mètres plus 
loin sur la route, le projet est masqué par les avant-plans forestiers, et en reculant vers le sud-ouest, des arbres isolés masquent à 
nouveau le projet.
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont partiellement visibles (rotors du projet de Bois Chardon) depuis ce point de 
vue, mais sont suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables avec les autres projets 
construits ou autorisés est négligeable.

Ruines du 
château de 

Brosse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique

Ruines du 
château de 

Brosse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 571010 / Y: 6592016 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 15:16 
Distance à l’éolienne la plus proche : 15,9 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 61 : Depuis l’enceinte du château de Brosse

Enjeu :  Monuments historiques, sites classés

Ce point de vue est situé au pied du rempart du château et aux abords directs du hameau de Brosse, en rebord du coteau et avec une 
ouverture visuelle dans la direction du projet. Le relief et le boisement du versant opposé ne permettent pas de voir le projet.
L’impact est nul.

Les parcs éoliens existants ou projets autorisés ne sont pas visibles depuis ce point de vue.  L’effet cumulatif du projet Les Sables avec 
les autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36) 2018

N° du photomontage Localisation X L93 Y L93 Altitude Date et heure de la prise 
de vue

Azimut Eolienne la plus 
proche

Distance à l'éolienne la plus 
proche (km)

Emprise visuelle du 
parc

13 Depuis la place du village de Saint Sébastien 587226 6588881 308,5 29/03/2017 à 12:29 352 E6 10,0 6°
14 Depuis le rebord de la vallée de la Creuse à l’Est du lac Chambon 594392 6593696 263,8 29/03/2017 à 11:59 303 E6 9,6 4°
15 Depuis le nord-ouest de Saint-Benoît-du-Sault 576509 6595321 216,4 28/03/2017 à 14:38 67 E3 9,5 9°
16 Depuis le rebord de la vallée de la Creuse à l’Est du lac Chambon 593911 6593573 226,0 29/03/2017 à 11:53 305 E4 9,3 4°
17 Depuis la Sortie Est du Menoux 591157 6607196 197,7 28/03/2017 à 09:07 215 E1 9,2 10°
18 Depuis le carrefour principal de Roussines 576405 6597800 230,7 28/03/2017 à 14:43 81 E4 8,9 9°
19 Depuis la Sortie Est de Badecon-Le-Pin 592544 6605170 218,3 29/03/2017 à 10:23 229 E5 8,7 11°
20 Depuis le poste de transformation surplombant le barrage du Lac Chambon 593827 6595962 242,9 29/03/2017 à 11:42 292 E6 8,1 6°
21 Depuis la D 40, à 300 m au sud de Chatillon 592174 6603775 207,6 29/03/2017 à 10:36 235 E5 7,5 12°
22 Depuis la D 40, à 150 m au sud de Chatillon 591949 6603970 198,8 29/03/2017 à 10:32 233 E5 7,4 12°
23 Depuis la D 40 au sud-ouest de Chatillon, sur le tracé du GRP du Val de Creuse 591741 6603968 194,0 29/03/2017 à 10:29 232 E5 7,3 13°
24 Depuis la D 40 à l’Est de Gargilesse-Dampierre 592518 6602459 154,8 29/03/2017 à 10:46 245 E5 7,0 12°
25 Depuis l’escalier de la tourelle du château de Gargilesse-Dampierre 592366 6602366 148,7 29/03/2017 à 10:54 245 E5 6,9 13°
26 Depuis un pont au-dessus de l’autoroute au sud de l’AER 582971 6593282 288,0 29/03/2017 à 12:56 24 E4 6,2 13°
27 Depuis le sud-ouest de Parnac 580256 6595717 236,8 28/03/2017 à 14:29 57 E4 6,0 14°
28 Depuis la sortie nord-ouest du bourg d’Eguzon 590753 6595001 278,3 29/03/2017 à 12:15 310 E6 5,9 6°
29 Depuis le centre de Parnac 580386 6595961 242,5 28/03/2017 à 14:25 58 E4 5,8 15°
30 Depuis le centre de Chazelet 580479 6602111 217,8 28/03/2017 à 14:54 119 E1 5,1 10°
31 Depuis les abords de l’église de Chazelet 580444 6602121 222,0 28/03/2017 à 14:56 119 E1 5,1 9°
32 Depuis le nord-ouest des ruines du château de la Prune-au-Pot 589475 6603033 234,8 30/03/2017 à 08:47 225 E5 5,0 18°
33 Depuis les ruines du château de la Prune-au-Pot 589338 6602906 232,6 30/03/2017 à 08:57 225 E5 4,8 19°
34 Depuis le talus de l’autoroute au nord de l’AER 586181 6604507 223,8 30/03/2017 à 09:16 186 E1 4,5 14°
62 Depuis le GRP de la Brenne, en surplomb de la vallée de l’Abloux 575227 6601887 201,5 15/05/2019 à 16:08 103 E1 10,1 6°
63 Depuis le nord-est de la place du Champ de Foire de Saint-Benoît-du-Sault 576726 6594813 224,5 15/05/2019 à 15:42 53 E4 9,5 9°
64 Depuis l’est du village de Roussines 576576 6597755 228,7 15/05/2019 à 15:53 73 E4 8,8 9°
65 Depuis la RD 920 au sud d’Argenton-sur-Creuse 585565 6608332 203,2 15/05/2019 à 18:09 165 E1 8,2 7°
66 Depuis la RD 40 en balcon au-dessus de Gargilesse 592317 6602450 164,5 16/05/2019 à 09:22 199 E5 6,9 13°
67 Depuis la sortie nord-ouest du bourg d’Eguzon 590749 6594994 277,6 15/05/2019 à 17:44 320 E6 5,9 6°
68 Depuis le GRP en rebord de la vallée de la Creuse 592052 6599782 216,9 16/05/2019 à 09:38 275 E5 5,8 12°
69 Depuis la sortie sud-est du Chazelet 580625 6601942 216,0 15/05/2019 à 16:29 119 E1 4,9 10°
70 Depuis la RD 913 au hameau du Breuil 589552 6600945 257,4 15/05/2019 à 17:27 253 E5 3,7 22°

AER (31 PM)
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

3. Photomontages de l’aire d’étude rapprochée
Trente et un photomontages 
ont été réalisés pour illustrer 
les impacts du projet sur 
l’aire d’étude rapprochée. 
Leur localisation apparaît 
sur la carte ci-contre.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 587226 / Y: 6588880 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 12:29 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 13 : Depuis la place du village de Saint Sébastien

Enjeu : Saint-Sébastien, bourg de l’AER

Ce point de vue se situe sur la place du champ de foire, l’espace public le plus dégagé du village.  Le projet n’est pas visible.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 594391 / Y: 6593696 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 11:59 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,6 km 
Angle visuel du parc : 4°

Vue 14 : Depuis le rebord de la vallée de la Creuse à l’Est du lac Chambon

Enjeu : Lac Chambon, site inscrit / Vallée de la Creuse

Ce point de vue se situe sur la D 40a entre Bonnu et Fougères, en point haut et dégagé. Les rotors sont partiellement visibles au gré des 
ouvertures entre les arbres isolés. Le projet semble très lointain, tandis que le lac Chambon n’est pas visible depuis la route longeant 
le rebord de vallée. 
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

Vallée de la 
Creuse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 576509 / Y: 6595320 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 14:38 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,5 km 
Angle visuel du parc : 9°

Vue 15 : Depuis le nord-ouest de Saint-Benoît-du-Sault

Enjeu : Saint-Benoît-du-Sault, site inscrit, secteur sauvegardé, bourg de l’AER

Ce point de vue se situe au carrefour de la D 10 et de la D 46, où l’espace ouvert aurait pu permettre de voir le projet. Le photomontage 
montre que les éoliennes sont masquées par les boisements et le bâti.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

Village de St-
Benoît-du-Sault

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 593910 / Y: 6593572 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 11:53 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,3 km 
Angle visuel du parc : 4°

Vue 16 : Depuis le rebord de la vallée de la Creuse à l’Est du lac Chambon

Enjeu : Lac Chambon, site inscrit / Vallée de la Creuse

Ce point de vue se situe sur la berge du lac Chambon, au seul endroit où la ZIV indique une visibilité potentielle. Le projet est à peine 
visible : seules les extrémités de pales d’une éolienne pourraient être distinguées.  
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

Lac de Chambon

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 591157 / Y: 6607195 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 09:07 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,2 km 
Angle visuel du parc : 10°

Vue 17 : Depuis la Sortie Est du Menoux

Enjeu : Le Menoux, Bourg de l’AER / Vallée de la Creuse

Ce point de vue se trouve sur la D 54, à l’Est du bourg. Le projet apparaît dans le lointain, accompagnant le relief de la vallée de la 
Creuse. La structure du parc est lisible mais les deux éoliennes de gauche semblent légèrement éloignées des quatre autres. En raison 
de la distance, le projet ne provoque aucun effet de dominance sur la vallée.
L’impact est faible.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont visibles depuis ce point de vue (notamment le projet de la Chapelle-Baloue 
et plus partiellement le projet de Bois Chardon), mais sont suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif 
du projet Les Sables avec les autres projets construits ou autorisés est négligeable.

Vallée de la 
Creuse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 576404 / Y: 6597799 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 14:43 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,9 km 
Angle visuel du parc : 9°

Vue 18 : Depuis le carrefour principal de Roussines

Enjeu : Roussines, bourg de l’AER

Ce point de vue se situe au carrefour du bourg, où l’espace ouvert aurait pu permettre de voir le projet. Le photomontage montre que 
les éoliennes sont masquées par les jardins et le bâti.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 592544 / Y: 6605170 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:23 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,7 km 
Angle visuel du parc : 11°

Vue 19 : Depuis la Sortie Est de Badecon-Le-Pin

Enjeu : Badecon-Le-Pin, Bourg de l’AER / Vallée de la Creuse

Ce point de vue se situe sur la D 48, à l’Est du bourg. Le projet apparaît dans le lointain, accompagnant le relief de la vallée de la Creuse. 
La structure du parc est lisible et suit les lignes de forces du paysage de la vallée. En raison de la distance, le projet ne provoque aucun 
effet de dominance sur la vallée.
L’impact est faible.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés ne sont que très partiellement visibles (projet de Bois Chardon) depuis ce point de 
vue en raison de la végétation, et sont suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables 
avec les autres projets construits ou autorisés est négligeable.

Vallée de la 
Creuse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 593827 / Y: 6595961 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 11:42 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,1 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 20 : Depuis le poste de transformation surplombant le barrage du Lac Chambon

Enjeu : Lac Chambon, site inscrit / Vallée de la Creuse

Ce point de vue est situé sur le rebord de la vallée, au-dessus du barrage d’Eguzon. Le projet est visible au gré des ouvertures entre les 
arbres, et en arrière-plan des lignes haute tension provenant du barrage. Le projet semble lointain, tandis que le lac Chambon n’est pas 
visible depuis ce point de vue (pylônes et poste source). 
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés ne sont que très partiellement visibles (projet de Bois Chardon) depuis ce point de 
vue en raison de la végétation, et sont suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables 
avec les autres projets construits ou autorisés est négligeable.

Vallée de la 
Creuse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 592174 / Y: 6603774 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:36 
Distance à l’éolienne la plus proche : 7,5 km 
Angle visuel du parc : 12°

Vue 21 : Depuis la D 40, à 300 m au sud de Chatillon

Enjeu : Boucle du Pin, site classé / Vallée de la Creuse

Ce point de vue se situe sur la D 40, à 300 m au sud de Chatillon, sur le périmètre du site de la boucle du Pin. Le projet apparaît 
partiellement : seuls les rotors émergent en arrière-plan des arbres présents sur la ligne d’horizon. Des trois photomontages présentés 
à la sortie de Chatillon, c’est ici que l’on aperçoit le mieux le projet. Cette vision est d’assez courte durée dans ce contexte routier. La 
structure du parc est lisible et suit les lignes de forces du paysage de la vallée. En raison de la distance, le projet ne provoque aucun 
effet de dominance sur la vallée.
L’impact est faible.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

Vallée de la 
Creuse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 591948 / Y: 6603970 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:32 
Distance à l’éolienne la plus proche : 7,4 km 
Angle visuel du parc : 12°

Vue 22 : Depuis la D 40, à 150 m au sud de Chatillon

Enjeu : Boucle du Pin, site classé / Vallée de la Creuse

Ce point de vue se situe sur la D 40, à 150 m au sud de Chatillon, sur le périmètre du site de la boucle du Pin. Le projet apparaît très 
partiellement : seuls les rotors des deux éoliennes de gauche émergent en arrière-plan des arbres présents sur la ligne d’horizon. En 
raison de la distance, le projet ne provoque aucun effet de dominance sur la vallée.
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés ne sont que très partiellement visibles (projet de Bois Chardon) depuis ce point de 
vue en raison de la végétation, et sont suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables 
avec les autres projets construits ou autorisés est négligeable.

Vallée de la 
Creuse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 591740 / Y: 6603967 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:29 
Distance à l’éolienne la plus proche : 7,3 km 
Angle visuel du parc : 13°

Vue 23 : Depuis la D 40 au sud-ouest de Chatillon, sur le tracé du GRP du Val de Creuse

Enjeu : Boucle du Pin, site classé / Vallée de la Creuse 

Ce point de vue se situe au sud-ouest de Chatillon, sur le tracé du GRP du Val de Creuse, sur le périmètre du site de la boucle du Pin. 
Le projet apparaît très partiellement : seuls les pales des deux éoliennes de gauche émergent en arrière-plan des arbres présents sur 
la ligne d’horizon. En raison de la distance, le projet ne provoque aucun effet de dominance sur la vallée.
L’impact est négligeable.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont très partiellement visibles depuis ce point de vue (projet de la Chappelle 
Baloue), mais sont suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables avec les autres 
projets construits ou autorisés est négligeable.

Vallée de la 
Creuse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 592517 / Y: 6602459 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:46 
Distance à l’éolienne la plus proche : 7 km 
Angle visuel du parc : 12°

Vue 24 : Depuis la D 40 à l’Est de Gargilesse-Dampierre

Enjeu : Gargilesse-Dampierre, site inscrit, site classé, monument historique

Ce point de vue se situe sur la D 40, où l’espace ouvert aurait pu permettre de voir le projet en arrière-plan du château de Gargilesse. 
Le photomontage montre que les éoliennes sont masquées par le relief, les boisements et le bâti.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

Château de 
Gargilesse

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 592365 / Y: 6602365 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 10:54 
Distance à l’éolienne la plus proche : 6,9 km 
Angle visuel du parc : 13°

Vue 25 : Depuis l’escalier de la tourelle du château de Gargilesse-Dampierre

Enjeu : Gargilesse-Dampierre, site inscrit, site classé, monument historique

Ce point de vue se situe sur l’escalier de la tourelle du château, sur le point le plus haut accessible  aux promeneurs. Sa position 
dominante aurait pu permettre de voir le projet. Le photomontage montre que les éoliennes sont masquées par les boisements et le 
relief.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 582970 / Y: 6593282 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 12:56 
Distance à l’éolienne la plus proche : 6,2 km 
Angle visuel du parc : 13°

Vue 26 : Depuis un pont au-dessus de l’autoroute au sud de l’AER

Enjeu : A 20, axe de circulation principal de l’AER

Ce point de vue se situe sur un pont au-dessus de l’A 20, à hauteur du hameau de Boisrémont, au sud de l’AER. Le projet est dans l’axe 
de cette autoroute. L’éolienne E4 est dans l’axe de la route, point focal des conducteurs en direction de Paris. 
L’impact est faible.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique



72
Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 580256 / Y: 6595717 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 14:29 
Distance à l’éolienne la plus proche : 6 km 
Angle visuel du parc : 14°

Vue 27 : Depuis le sud-ouest de Parnac

Enjeu : Monument historique, bourg de l’AER

Ce point de vue se situe sur la D 113, au sud-ouest de Parnac, à 250 m de l’entrée du bourg. Le photomontage montre que les éoliennes 
sont masquées par le relief et le bâti.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

Eglise

|
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 590753 / Y: 6595000 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 29/03/2017 
à 12:15 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,9 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 28 : Depuis la sortie nord-ouest du bourg d’Eguzon

Enjeu : Eguzon, bourg de l’AER

Ce point de vue se situe sur la D 913 au nord-ouest du bourg, dans un contexte résidentiel pavillonnaire. Le projet est dans l’axe de 
cette rue rectiligne. Il n’est quasiment pas visible sur le photomontage, mais le serait plus depuis le trottoir opposé (cf. vue 67 ci-après). 
Cependant, même sur le trottoir opposé, le projet n’est que très partiellement visible, en raison de la distance, mais aussi du bâti et de 
la végétation des jardins. 
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 580385 / Y: 6595960 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 14:25 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,8 km 
Angle visuel du parc : 15°

Vue 29 : Depuis le centre de Parnac

Enjeu : Monument historique, bourg de l’AER

Ce point de vue se situe dans le bourg de Parnac. Le photomontage montre que les éoliennes sont masquées par le bâti.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique



78
Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 580478 / Y: 6602111 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 14:54 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5.1 km 
Angle visuel du parc : 10°

Vue 30 : Depuis le centre de Chazelet

Enjeu : Monument historique

Ce point de vue se situe dans le bourg de Chazelet, aux abords de l’église . Le photomontage montre que les éoliennes sont masquées 
par le bâti.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

<- Eglise
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 580443 / Y: 6602121 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 28/03/2017 
à 14:56 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,1 km 
Angle visuel du parc : 9°

Vue 31 : Depuis les abords de l’église de Chazelet

Enjeu : Monument historique

Ce point de vue se situe dans le bourg de Chazelet, aux abords de l’église. Le photomontage montre que les éoliennes sont masquées 
par le bâti.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.

<- Eglise
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 589475 / Y: 6603033 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 30/03/2017 
à 08:47 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5 km 
Angle visuel du parc : 18°

Vue 32 : Depuis le nord-ouest des ruines du château de la Prune-au-Pot

Enjeu : Monument historique

Ce point de vue se situe sur un sentier peu fréquenté, à une centaine de mètres du château. Le projet est partiellement visible dans 
le lointain. La superposition de ces deux éléments crée une légère dissonance visuelle mais sans effet d’écrasement en raison de la 
distance au projet, et de la prégnance forte du château face au projet.
L’impact est faible.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 589338 / Y: 6602906 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 30/03/2017 
à 08:57 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,8 km 
Angle visuel du parc : 19°

Vue 33 : Depuis les ruines du château de la Prune-au-Pot

Enjeu : Monument historique

Ce point de vue se situe au pied du château. Le projet est partiellement visible dans le lointain, en arrière-plan de lignes électriques 
et téléphoniques. Ces vues sont masquées en partie par les arbres en premier-plan. Le projet s’intègre assez bien au relief du vallon 
visible en avant-plan. Ces éléments créent un décalage avec l’ambiance au pied du château.
L’impact est faible.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 586181 / Y: 6604507 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 30/03/2017 
à 09:16 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,5 km 
Angle visuel du parc : 14°

Vue 34 : Depuis le talus de l’autoroute au nord de l’AER

Enjeu : A 20, axe de circulation principal de l’AER

Ce point de vue se situe sur le côté de l’A 20, à hauteur du hameau de Vilenne, au nord de l’AER. Le projet est dans l’axe de cette 
autoroute, dans la courbe. La structure du parc n’est pas parfaitement lisible à cause des deux éoliennes qui semblent isolées sur la 
gauche, et qui se superposent depuis ce point de vue, mais le caractère dynamique des vues en contexte routier ainsi que les masques 
ponctuels de la végétation limitent cet effet.
L’impact est faible.

D’autres parcs éoliens existants ou projets autorisés sont partiellement visibles depuis ce point de vue (projet de Bois Chardon), 
mais sont suffisamment lointains pour ne pas générer de saturation.  L’effet cumulatif du projet Les Sables avec les autres projets 
construits ou autorisés est négligeable.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 575227 / Y: 6601886 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 16:08 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,1 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 62 : Depuis le GRP de la Brenne, en surplomb de la vallée de l’Abloux

Enjeu : Sentier GRP de la Brenne

Ce point de vue se situe sur le GRP de la Brenne, en surplomb de la vallée de l’Abloux. Malgré la disposition du relief pouvant favoriser 
les vues, le projet n’est pas visible en raison de la végétation en premier plan qui masque le projet ainsi que les boisements sur le 
versant opposé qui masquent en grande partie le projet, distant de plus de 10 km. 
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 576726 / Y: 6594813 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 15:42 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,5 km 
Angle visuel du parc : 9°

Vue 63 : Depuis le nord-est de la place du Champ de Foire de Saint-Benoît-du-Sault

Enjeu : Bourg de l’AER, patrimoine

Ce point de vue se situe à l’extrémité nord-est de la place du Champ de Foire à Saint-Benoît-du-Sault. Cet endroit en impasse et en 
arrière de l’école est peu fréquenté mais est en limite du site inscrit du vieux village de Saint-Benoît-du-Sault. Les rotors du projet sont 
partiellement visibles, et accompagnent la ligne d’horizon. Les éoliennes s’intègrent au paysage anthropisé visible au premier-plan, qui 
comprend des terrains de sport, un gymnase et un collège, puis une carrière sur le versant opposé.
L’impact est négligeable à faible.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 576575 / Y: 6597755 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 15:53 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,8 km 
Angle visuel du parc : 9°

Vue 64 : Depuis l’est du village de Roussines

Enjeu : Bourg de l’AER

Ce point de vue se situe en sortie est du village de Roussines. Une haie arborée masque le projet. En l’absence de feuillage, une visibilité 
pourrait exister mais resterait limitée, le projet étant à plus de 8 km et la densité des branchages étant importante.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 585565 / Y: 6608331 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 18:09 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,2 km 
Angle visuel du parc : 7°

Vue 65 : Depuis la RD 920 au sud d’Argenton-sur-Creuse

Enjeu : RD 920, axe de circulation important de l’AER

Ce point de vue se situe au sud d’Argenton-sur-Creuse sur la D 920. La route est en point haut, orientée vers le projet, avec une 
ouverture ponctuelle au niveau des premiers-plans.
Le projet n’est que très partiellement visible, masqué par les arbres et le relief.
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 592316 / Y: 6602450 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 16/05/2019 
à 09:22 
Distance à l’éolienne la plus proche : 6,9 km 
Angle visuel du parc : 13°

Vue 66 : Depuis la RD 40 en balcon au-dessus de Gargilesse

Enjeu : Patrimoine

Ce point de vue se situe à proximité de l’ancienne école de Gargilesse, depuis la route surplombant le village. Le projet n’est pas visible, 
masqué par le relief et les arbres du versant opposé.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 590748 / Y: 6594994 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 17:44 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,9 km 
Angle visuel du parc : 6°

Vue 67 : Depuis la sortie nord-ouest du bourg d’Eguzon

Enjeu : Eguzon, bourg de l’AER

Ce point de vue se situe sur la D 913 au nord-ouest du bourg, dans un contexte résidentiel pavillonnaire. Le projet est dans l’axe de 
cette rue rectiligne. Le projet n’est que très partiellement visible (vue sur les pales de 3 éoliennes), en raison de la distance, mais aussi 
du bâti et de la végétation des jardins. 
L’impact est négligeable.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 592052 / Y: 6599781 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 16/05/2019 
à 09:38 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,8 km 
Angle visuel du parc : 12°

Vue 68 : Depuis le GRP en rebord de la vallée de la Creuse

Enjeu : GRP, Vallée de la Creuse

Ce point de vue se situe sur le tracé du GRP Val de Creuse, en sortie du hameau des Chérons, sur le rebord de la vallée, avec une 
ouverture visuelle large sur le relief de celle-ci. Le projet est bien visible et occupe une partie de la ligne d’horizon. Cet élément nouveau 
peut sembler en décalage avec le paysage bocager du premier-plan ainsi qu’avec le coteau boisé du versant opposé de la vallée de la 
Creuse. La structure du projet est relativement visible et semble correspondre aux lignes de force du relief, malgré la superposition de 
deux rotors. On note la présence d’un château d’eau en avant-plan du projet. Les éoliennes ne créent pas de réel effet de domination 
sur ce relief en raison de leur éloignement, à plus de 5 km du point de vue. Les visibilités diminueront lors de la descente sur le GRP.
Rappelons que le paysage de la vallée de la Creuse (en fond de vallée notamment) a été transformé par la création de barrages hydro- 
électriques qui sont aussi visbles sur le tracé du GRP et qui participent à la variété des ambiances visuelles de ce sentier.
L’impact est faible.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 580625 / Y: 6601941 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 16:29 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,9 km 
Angle visuel du parc : 10°

Vue 69 : Depuis la sortie sud-est du Chazelet

Enjeu : Bourg de l’AER, patrimoine

Ce point de vue se situe sur la rue du chêne vert, en sortie sud-est du Chazelet, à proximité du château d’eau, en point haut, avec la rue 
axée en direction du projet. Les éoliennes ne sont toutefois pas visibles, masquées par les habitations et les boisements situés entre 
100 et 300 mètres du point de vue.
L’impact est nul.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.



Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36) 2018

103
Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Carnet de photomontages du parc éolien Les Sables (36)

ESAB PROJET EOLIEN LES SABLES
CB CHAPELLE BALOUE / SAINT SEBASTIEN
BC BOIS CHARDON
LR LES RIMALETS

2018

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

X: 589551 / Y: 6600945 
Focale (24x36) : 50 mm 
Date et heure de la prise de vue : 15/05/2019 
à 17:27 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,7 km 
Angle visuel du parc : 22°

Vue 70 : Depuis la RD 913 au carrefour du hameau du Breuil

Enjeu : Route de l’AER

Ce point de vue se situe sur la RD 913, en point haut relativement dégagé, avec la route axée en direction du projet. Le projet n’est 
que partiellement visible, à plus de 3,5 km mais devient un élément important de ce panorama. La visibilité reste cependant de courte 
durée puisque la route s’enfonce ensuite dans un vallon.
L’impact est faible.

Aucun autre parc éolien existant ou projet autorisé n’est visible depuis ce point de vue, l’effet cumulatif du projet Les Sables avec les 
autres projets construits ou autorisés est nul.
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Assistant au maître d’ouvrage : VOL-V ER / Réalisation des photomontages: VOL-V ER, Geodesign / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur l’état simulé : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Vue panoramique


