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Partie 4 : Raison du choix de la variante de 
projet 
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Dès lors qu’un site éolien a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés aux servitudes 

réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat et état initial de 

l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des éoliennes sur le site, ainsi 

qu’aux aménagements connexes (pistes, plateformes et poste de livraison).  

Le rôle du paysagiste est de proposer un scénario, puis une variante de projet en adéquation avec les 

spécificités du paysage en fonction des enjeux suivants :  

- Capacité de l’unité paysagère à accueillir un parc éolien,  

- Dialogue avec les structures et construction d’un paysage lisible,  

- Harmonie des rapports d’échelle,  

- Réduction des intervisibilités discordantes avec les éléments patrimoniaux,  

- Préservation du cadre de vie des riverains,  

- Insertion fine des aménagements connexes.  

 

4.1 Choix d’une variante de projet 

Trois variantes d'implantation ont été proposées par le porteur de projet : 23 éoliennes réparties entre 

les secteurs Ouest et Est de la ZIP, 11 éoliennes réparties entre les secteurs Ouest et Est, et enfin 7 éoliennes 

uniquement situées dans le secteur Est.  

Ces variantes seront analysées et comparées, notamment grâce à des photomontages.  

Trois points de vue ont été choisis : 

- Une vue depuis Le Pêchereau, ville dans la continuité d’Argenton-sur-Creuse sur le rebord est de la 

vallée de la Creuse dans l’aire d’étude rapprochée (vue n°21, cf. carte 41 page 154).  

- Une vue depuis Le Menoux, autre lieu de vie important à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée sur le 

rebord est de la vallée de la Creuse (vue n°23, cf. carte 41 page 154).  

- Une vue depuis l’autoroute A20 dans l’aire d’étude immédiate (vue n°39, cf. carte 44 page 166) 

Il ne s'agit pas de lieux à enjeux patrimoniaux majeurs, mais plutôt de lieux de vie et d’un axe de 

communication importants, dont le contexte paysager sera modifié par le projet.  

 

 

 

 

 

 

 Variante n°1  

La variante 1 compte 23 éoliennes réparties entre les secteurs Ouest (2 lignes de 5 éoliennes) et Est 

(3 lignes de 2/5/6 éoliennes). Il s’agit d’éoliennes dont la hauteur totale en bout de pale atteint 150 m. Elles 

sont implantées selon un axe nord-ouest/sud-est compatible avec les recommandations paysagères (projet 

parallèle à la ligne de force naturelle du territoire marquée par la vallée de la Creuse). 

Ce type d’implantation permet une utilisation maximum de l’espace disponible en termes de production 

énergétique. Cependant, le nombre important et la densité d’éoliennes de cette variante semblent peu 

adaptés à un paysage bocager, engendre une composition du parc peu lisible et génère un risque d’effet 

d’encerclement important de certains lieux de vie situés entre le secteur Ouest et le secteur Est de la ZIP.  

 

Carte 31 : Variante d’implantation n° 1 
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 Variante n°2  

La variante 2 compte 11 éoliennes réparties entre les secteurs Ouest (1 lignes de 3) et Est (2 lignes 

de 3 et 5 éoliennes). Il s’agit d’éoliennes dont la hauteur totale en bout de pale atteint 184 m maximum. Cette 

variante respecte aussi un alignement avec les lignes de force naturelles du territoire (vallée de la Creuse). 

L’implantation des éoliennes de cette variante au sein du secteur Ouest privilégie les zones cultivées 

et non boisées, les zones humides sont évitées. Les lignes d’éoliennes moins nombreuses et plus lâches 

permettent d’améliorer le problème d’encerclement des lieux-dits situés entre les deux secteurs et l’insertion 

paysagère du parc. Trois éoliennes sont encore situées au sein du secteur Ouest, à proximité de certains 

hameaux comme Guignemour et la Loge. 

 

Carte 32 : Variante d’implantation n° 2 

 

 Variante n°3  

La variante 3 occupe seulement le secteur est de la ZIP. Elle compte 2 lignes de 2 et 5 éoliennes, et 

une éolienne isolée à l’Est de l’autoroute. Comme pour la variante 2, il s’agit d’éoliennes dont la hauteur 

totale en bout de pale atteint 184 m maximum et l’implantation plus irrégulière des éoliennes respecte toujours 

un alignement général avec les lignes de force naturelles du territoire (vallée de la Creuse). 

L’absence d’implantation d’éoliennes au sein du secteur Ouest permet de supprimer la problématique 

d’encerclement des lieux-dits situés entre les secteurs Ouest et Est. Il n’y a plus d’éolienne à proximité des 

hameaux alentours du secteur Ouest. Les boisements et zones humides sont évités.  

 

Carte 33 : Variante d’implantation n° 3 

 

L’analyse suivante des photomontages permettra d’évaluer plus précisément ces différentes 

variantes, notamment au regard de leur insertion dans le paysage vu depuis l’autoroute et depuis le 

secteur le plus habité de l’aire d’étude rapprochée : le versant est de la vallée de la Creuse.  
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 Analyse comparative des variantes de projet 

 Photomontage depuis Le Pêchereau, à proximité de la maison « à 

trois carrés » 

 
 

Cette prise de vue est réalisée depuis Le Pêchereau, ville dans la continuité urbaine d’Argenton-sur-

Creuse. Ce point de vue permet de se rendre compte de la relation du projet avec les structures paysagères 

de l’aire d’étude rapprochée (ici le relief de la vallée de la Creuse), depuis le secteur le plus habité de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Photographie de l’état initial  

Cliché : VOL-V 

Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h14 

Coordonnées Lambert 93 : X : 588785 Y : 6609935 
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Figure 9 : Vues en esquisse des variantes  

Distance à l’éolienne la plus proche : 

V1 : 4,9 km, V2 : 4,9 km, V3 : 4,5 km 

 

Angle visuel du parc : 

V1 : 34°, V2 : 33°, V3 : 23° 

 

Analyse générale  

Les trois variantes suivent le rebord de la vallée, 

avec des interdistances et des hauteurs d’éoliennes 

différentes, introduisant un rythme vertical qui s’accorde 

plus ou moins bien avec le paysage initial. 

 

 

 

 

 

Variante n°3 

Variante n°2 

Variante n°1 
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Figure 10 : Photomontages des variantes à proximité de la maison « à trois carrés » au Pêchereau 

Analyse de la V1  

Les 3 alignements d’éoliennes dans le secteur Est 

de la ZIP apparaissent comme un seul, depuis ce point de 

vue. Les interdistances varient à la « jonction » entre deux 

lignes. Cette variante occupe une large part d’horizon. Les 

éoliennes implantées dans le secteur Ouest de la ZIP sont 

peu visibles. Elles contribuent cependant au sentiment de 

densité de cette variante. 

Analyse de la V2  

Les éoliennes implantées dans le secteur Ouest 

restent peu visibles et le nombre d’éoliennes est moins 

important. Le sentiment de densité s’en trouve légèrement 

amoindri par rapport à la V1. Les éoliennes semblent plus 

proches du rebord de la vallée, en réalité elles sont 

simplement plus hautes (184 m au total contre 150 m pour 

la variante précédente). Le parc semble s’étaler davantage 

du fait d’un écartement entre les éoliennes plus important.  

Analyse de la V3  

L’irrégularité d’implantation des éoliennes permet à 

V3 de s’insérer dans le paysage de manière plus naturelle, 

en dialoguant avec la ligne du rebord de la vallée qui se 

rapproche et s’éloigne. Cette variante occupe une part 

d’horizon moins importante que les variantes précédentes. 

Même si elle présente comme la V2 des éoliennes plus 

hautes que la V1, elle semble plus adaptée. 

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3  

2ème-V2  

3ème-V1  

Moins dense et occupant une part d’horizon moins 

importante que les V1 et V2, la V3 est aussi la variante qui 

s’insère le mieux grâce à une implantation en une seule 

ligne, avec ce qu’il faut d’irrégularité pour suivre les 

ondulations du rebord de la vallée. 

 

Variante n°3 

Variante n°2 

Variante n°1 
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 Photomontage depuis Le Menoux (D54 à l’est) 

 
 

Cette prise de vue est réalisée depuis une route locale à l’est du village Le Menoux, dont on aperçoit 

l’église au premier plan. Le projet est vu depuis le versant est de la vallée de la Creuse en amont d’Argenton-

sur-Creuse, sous un angle différent du précédent point de vue. Le relief de la vallée (la hauteur du versant 

ouest en particulier) est bien visible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Photographie de l’état initial  

Cliché : VOL-V 

Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h30 

Coordonnées Lambert 93 : X : 591103 Y : 6607201 
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Figure 12 : Photomontages des variantes depuis la D54 à l’est du Menoux 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

V1 : 5,4 km, V2 : 5,4 km, V3 : 5,4 km. 

 

Angle visuel du parc : 

V1 : 19°, V2 : 19°, V3 : 11° 

 

Analyse générale  

Le projet surmonte le versant ouest de la vallée, 

modifiant la perception du relief et du cadre de vie des 

habitants du Menoux. 

 

Variante n°3 

Variante n°2 

Variante n°1 
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Figure 13 : Photomontages des variantes depuis la D54 à l’est du Menoux 

Analyse de la V1  

Cette variante se présente sous la forme d’un 

alignement de 13 éoliennes avec un rapprochement 

progressif des éoliennes peu harmonieux. Elle occupe 

une large part d’horizon avec un grand nombre 

d’éoliennes. Une éolienne apparaît au-dessus de l’église 

du village, ce qui a pour effet de faire naître un sentiment 

de proximité du parc. 

Analyse de la V2  

La répartition des éoliennes est mieux équilibrée et 

mieux rythmée mais cette variante occupe la même part 

d’horizon que la V1. Une éolienne apparaît là aussi au-

dessus de l’église, en étant plus visible que pour la V1 car 

plus haute et moins cachée par le relief. Le sentiment de 

proximité du parc provoqué par cette vision est important. 

Analyse de la V3  

Cette variante occupe une plus faible part d’horizon. 

Un espace de respiration demeure entre l’éolienne la plus 

proche et l’église, le projet parait plus éloigné. 

L’implantation irrégulière des éoliennes de cette variante 

évite un effet de monotonie de l’alignement. Le rapport 

d’échelle avec le relief reste suffisant. 

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3  

2ème-V2  

3ème-V1  

La V3 présente l’avantage de s’insérer de manière 

plus organique et avec un certain recul ou éloignement 

ressenti par rapport au village. 

 

Variante n°3 

Variante n°2 

Variante n°1 
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 Photomontage depuis un pont au-dessus de l’autoroute dans l’aire 

d’étude immédiate 

 
 

Cette prise de vue est réalisée depuis la D55, qui traverse l’autoroute en sortie ouest de la zone 

d’activité d’Argenton-sur-Creuse et en entrant dans l’aire d’étude immédiate. Elle permet de juger de 

l’insertion de chaque variante dans cette portion de paysage parcourue par l’autoroute A20, axe routier 

d’importance nationale, notamment vis-à-vis des motifs bocagers de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Photographie de l’état initial  

Cliché : VOL-V 

Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 18h57 

Coordonnées Lambert 93 : X : 585203 Y : 6608957 
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Figure 15 : Photomontages des variantes depuis un pont au-dessus de l’autoroute dans l’aire d’étude immédiate (D55) 

Analyse générale  

Les 3 variantes dialoguent plus ou moins bien 

avec les motifs paysagers alentours, ainsi qu’avec l’axe 

de force de ce paysage marqué par l’autoroute. 

Analyse de la V1  

Cette variante présente un nombre important 

d’éoliennes. Les éoliennes implantées dans le secteur 

Ouest de la ZIP sont elles aussi visibles au loin, si bien 

que l’on a l’impression d’une omniprésence de l’éolien 

dans le secteur.  

Analyse de la V2  

Cette variante est moins dense mais présente des 

éoliennes plus hautes, qui contrastent davantage en 

termes d’échelle, avec le bâti (ferme des Crasseaux au 

premier plan) et la végétation. On distingue bien les 2 

alignements d’éoliennes, qui rendent encore plus 

présent l’axe de l’autoroute en le répétant. 

Analyse de la V3  

Cette variante à l’implantation irrégulière présente 

l’avantage de ne pas accentuer l’aspect rectiligne et 

strict de l’autoroute. La V3 présente les mêmes 

inconvénients que la V2 (liés au choix d’un modèle 

d’éoliennes plus hautes) mais se résume à un 

alignement irrégulier proche de la route et laisse vierge 

d’éolienne le paysage plus éloigné. 

Hiérarchisation des variantes  

1ère-V3  

2ème-V2  

3ème-V1  

La V3 se fond davantage dans l’environnement 

bocager qui qualifie le paysage vu depuis l’autoroute.  

 

Distance à l’éolienne la plus proche :  

V1 : 1945 m, V2 : 1957 m, V3 : 1811 m 

Angle visuel du parc :  

V1 : 70°, V2 : 71°, V3 : 58° 

 

Variante n°3 

Variante n°2 

Variante n°1 
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 Synthèse de l'analyse des variantes 

Les trois variantes proposent une implantation des éoliennes selon un axe nord-ouest/sud-est 

compatible avec les recommandations paysagères (projet parallèle à la ligne de force naturelle du territoire 

marquée par la vallée de la Creuse). 

 

La première variante envisagée compte 23 éoliennes réparties entre les secteurs Ouest et Est de la 

ZIP. Les éoliennes font 150 m de hauteur totale. Cette variante comporte trop d’éoliennes par rapport à la 

capacité d’accueil du paysage de l’aire d’étude immédiate. Elle occupe une large part d’horizon avec un 

grand nombre d’éoliennes depuis les points de vue situés à l’est, dans le secteur le plus habité de l’aire 

d’étude rapprochée. Elle génère un risque d’effet d’encerclement des lieux de vie situés entre le secteur 

Ouest et le secteur Est de la ZIP, et un sentiment d’omniprésence de l’éolien dans l’AEI qui peut mener à la 

saturation de certains points de vue.  

 

La seconde variante compte 11 éoliennes réparties entre les secteurs Ouest et Est de la ZIP. Les 

lignes d’éoliennes moins nombreuses et plus lâches de cette variante permettent d’améliorer le problème 

d’encerclement des lieux-dits situés entre les deux secteurs et l’insertion paysagère du parc. Cette variante 

est moins dense mais présente des éoliennes plus hautes (184 m en bout de pale), qui contrastent davantage 

en termes d’échelle avec le relief, le bâti et la végétation. Elle occupe encore une large part d’horizon depuis 

les points de vue situés à l’est, dans le secteur le plus habité de l’aire d’étude rapprochée. 

 

La variante retenue occupe seulement le secteur est de la ZIP avec 7 éoliennes disposées en seul un 

alignement irrégulier. L’absence d’implantation d’éoliennes au sein du secteur Ouest permet de supprimer la 

problématique d’encerclement des lieux-dits situés entre les secteurs Ouest et Est. Cette variante laisse 

vierge d’éolienne l’ouest de l’aire d’étude immédiate, évitant ainsi le sentiment d’omniprésence de l’éolien 

dans ce secteur. Elle occupe une plus faible part d’horizon et s’insère mieux vis-à-vis du relief de la vallée de 

la Creuse grâce à son implantation irrégulière, qui par ailleurs convient bien à un contexte paysager de 

bocage. 

 

4.2 Evolution paysagère du projet 

Pour la composition du parc, les préconisations paysagères émises par le paysagiste ont pu être 

prises en considération par le porteur de projet : 

- le projet s’appuie sur la ligne de force marquée par la vallée de la Creuse dans l’aire d’étude 

rapprochée (axe nord-ouest/sud-est), 

- les éoliennes (de la variante n°3) sont implantées en une ligne irrégulière suivant un axe globalement 

perpendiculaire aux deux routes principales de l’aire immédiate. Ce type d’implantation, qui peut paraître plus 

ou moins déstructuré selon les angles de vue, apparaît adapté à un contexte paysager en « mosaïque » 

associant cultures, bosquets et haies discontinues.  

 

Gabarit des machines : d’un point de vue purement paysager, il aurait été intéressant de choisir des 

gabarits d’éoliennes similaires aux autres projets connus, comme le propose la variante n°1 (hauteur de 150 

m en bout de pale). Cependant, pour assurer une bonne production énergétique tout en ayant un nombre 

moins important d’éoliennes, le maître d’ouvrage a été contraint de privilégier des hauteurs plus élevées pour 

les 2ème et 3ème variantes. La 3ème variante est la variante finalement retenue, avec une hauteur des éoliennes 

en bout de pale de 184 m maximum. 

 

Choix du secteur d’implantation : le choix d’un seul des deux secteurs de la ZIP permet d’éviter 

l’effet d’encerclement. L’est de l’aire d’étude rapprochée est le secteur le plus habité et le plus riche d’un 

point de vue patrimonial (vallée de la Creuse). Pour cette raison, l’idéal aurait été que les éoliennes soient 

finalement implantées uniquement dans le secteur Ouest de la ZIP. Mais d’un point de vue technique et pour 

éviter de nombreuses contraintes naturalistes, il est apparu plus opportun de développer le projet sur le 

secteur Est. Ce choix s’est également avéré être un bon compromis, étant donné que la plupart des éléments 

patrimoniaux se situent en fond de vallée et resteront isolés du projet par le relief, même si les éoliennes sont 

implantées dans le secteur Est de la ZIP. Ce secteur est aussi le plus proche de l’autoroute, donc déjà 

fortement anthropisé et artificialisé avec cette infrastructure majeure et bruyante. 

 

Insertion fine du projet dans son environnement proche :  

- la réutilisation des chemins ruraux existants a été privilégiée,  

- la recommandation de ne pas altérer les boisements existants ou les étangs a été prise en compte,  

- l’insertion des éléments annexes du parc éolien en termes de matériaux, textures et couleurs (voies 

d’accès, poste de livraison…) sera assurée. 

En revanche, les chemins créés ne pourront pas être accompagnés de nouvelles haies pour participer 

au renforcement du bocage car cela favoriserait l’installation d’oiseaux et chauve-souris à proximité des 

éoliennes, augmentant les risques de mortalité. Les plantations de haies seront effectuées à une certaine 

distance des machines pour cette raison. Elles pourront intervenir aux abords directs d’un lieu de vie sensible 

pour assurer un masque végétal.
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Figure 16 : Etude de la cohérence altimétrique du projet 

 

  

Le Point 
de vue 

Cohérence altimétrique du projet : Les éoliennes sont implantées sur le versant nord de la colline 

culminant au lieu-dit « le Point du Jour ». Leur implantation suit en partie les courbes de niveau de ce 

versant. 
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4.3 Description de la variante de projet retenue 

La variante de projet n°3 a été retenue car cette dernière est le meilleur compromis du point de vue 

environnemental, paysager, cadre de vie et technique. 

 

4.3.1 Les éoliennes 

Au stade du dépôt de la demande d’autorisation unique, le modèle d’éolienne qui sera installé sur le 

parc éolien des portes de la Brenne n’est pas défini. En effet, les projets éoliens ont des cycles de 

développement relativement longs en termes de réalisation des expertises préalables, de conception du 

projet, de montage des dossiers de demande, d’instruction de ces derniers en vue d’obtenir les autorisations. 

Plusieurs années sont ainsi nécessaires pour franchir ces différentes étapes. 

Pendant ce temps, les caractéristiques techniques et économiques des machines sont susceptibles 

d’évoluer. Pour ces raisons, et pour garantir une mise en concurrence des fabricants d’éoliennes, VOL-V a 

défini un projet compatible avec des modèles de plusieurs fabricants, sachant qu’il n’existe aucun standard 

en termes de dimensions et de caractéristiques de fonctionnement des éoliennes. 

 

Dans le cadre de la demande d’autorisation unique du projet de parc éolien des portes de la Brenne, 

VOL-V a fait le choix de déposer un dossier compatible avec plusieurs modèles d’éoliennes. VOL-V a 

déterminé les paramètres dimensionnels des éoliennes susceptibles d’influencer les impacts, dangers ou 

inconvénients de l’installation et a retenu les valeurs les plus impactantes des modèles éligibles pour ce projet 

afin de présenter une évaluation majorante des dits impacts, dangers ou inconvénients. Il s’agit de la hauteur 

totale de l’éolienne mais aussi du diamètre du rotor, de la hauteur au moyeu, de la hauteur libre sous le rotor 

et de la puissance nominale de l’éolienne. 

 

Les caractéristiques acoustiques influencent également les impacts, dangers ou inconvénients de 

l’installation. Toutefois, chaque type de machine ayant ses propres caractéristiques acoustiques, il est difficile 

de définir un scénario de synthèse majorant. Pour cette raison, l’étude d’impact a simulé 4 machines 

différentes. Le porteur de projet s’engage à faire actualiser cette expertise si la machine finalement retenue 

pour le projet parc éolien des portes de la Brenne différait des machines simulées dans l’étude acoustique. 

Les paramètres dimensionnels retenus sont les suivants : 

- Hauteur totale de l’éolienne en bout de pale : 184 m max. 

- Diamètre du rotor : 131 m max. 

- Hauteur au moyeu : 127,5 m max. 

- Hauteur libre sous le rotor : 48,5 m min. 

- Puissance nominale de l’éolienne : 3,6 MW max. 

Les éoliennes auront une teinte conforme avec la réglementation en vigueur. 

 

Ces paramètres constituent des paramètres maximums et sont cumulatifs. Ainsi, la hauteur totale 

sera quoi qu’il en soit de 184 m maximum en bout de pale. Ainsi, à titre d’exemple, pour un rotor qui atteindrait 

la dimension maximum de 131 m, la hauteur de moyeu ne pourrait être supérieure 118,5 m pour respecter 

les 184 m maximum en bout de pale.  

Réciproquement, si la hauteur moyeu maximum de 127,5 m était retenue, alors le rotor aurait un 

diamètre qui ne pourrait excéder 113 m pour respecter les 184 m maximum en bout de pale. 

 

 

Figure 17 : Dimensions des éoliennes prévues 

4.3.2 Les aménagements connexes 

4.3.2.1 Voies d’accès et plateformes 

Deux types d’accès sont distingués par des couleurs différentes sur le plan de masse en page suivante. 
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Pendant la phase de travaux, les accès convois (en bleu clair) et exploitation (en rouge) seront utilisés. Seuls 

les accès exploitation seront maintenus pendant la phase d’exploitation, et les rayons de giration ainsi qu’un 

chemin à l’est de l’autoroute et au nord de l’éolienne CEBRE 7 (appelés accès convois) sont démontables. 

Le projet éolien des Portes de la Brenne a été conçu de manière à ce que les chemins d’accès 

empruntent dans la mesure du possible les chemins existants et limitent la destruction de haies. Cependant, 

il sera nécessaire de modifier certains chemins et d’en créer de nouveaux.  

Les voies d’accès exploitation sont en majorité des routes ou des chemins d’exploitation agricoles 

existants (environ 4 115 m linéaires). Ceux-ci devront permettre le passage d’engins de transport et de 

levage, ils seront donc mis au gabarit et renforcés (largeur de 4 m minimum avec un espace minimum dégagé 

de 6 m au total).  

Les voies d’accès convois comportent aussi un linéaire moins important de nouvelles pistes créées 

(801 m linéaires environ).  

Toutes ces pistes seront constituées de graves et de graviers non traités (GNT) issus en priorité des 

terrassements du site ou provenant préférentiellement d’une carrière locale. 

Les plateformes de montage devront également être créées. Chaque plateforme occupe une superficie 

approximative de 2 475 m² maximum, pour une superficie totale de 17 325 m² pour 7 éoliennes.  

 

 

4.3.2.2 Poste de livraison 

Le poste de livraison accueille tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le 

comptage de la production électrique du parc éolien, ainsi que sa connexion avec le réseau public de 

distribution ou de transport d’électricité. Il s’agit d’un bâtiment constitué d’éléments préfabriqués en béton.  

Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne comporte deux postes de livraison situés sur la 

commune de Celon, à 175 m au sud de l’éolienne E4. Il a été choisi ici d’habiller ces deux postes de livraison 

d’un bardage en bois de châtaigner posé verticalement pour une meilleure intégration paysagère, dans ce 

contexte rural et bocager. Leur emprise au sol est approximativement de 10 x 3,2 m, soit environ 32 m², pour 

une hauteur de 2,8 m environ. Les menuiseries des postes de livraison seront aux couleurs RAL7003 ou 

RAL7039. Ces postes n'ont pas été positionnés dos-à-dos pour des raisons techniques. 

CF. PROJET ARCHITECTURAL pour l’élévation du poste de livraison prévu (Source : VOL-V) 

 

 

 

4.3.2.3 Réseau électrique 

Le réseau d’évacuation de l’électricité est constitué du câblage de raccordement entre l’éolienne et le 

poste de livraison, et du câblage entre le poste de livraison et le poste source. Ce réseau électrique est 

enterré à une profondeur d’environ 1 m.  

 

4.3.2.4 Fondations 

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface d’environ 400 m2. Celles-ci sont 

circulaires et mesurent environ 22,5 m de diamètre maximum, pour une profondeur théorique de 3,5 m (des 

études de sol seront réalisées pour dimensionner précisément les fondations). Ces fondations sont enterrées. 

Lors des travaux, un volume de terre d’environ 2 400 m3 par éolienne est décaissé. 

 

4.3.2.5 La coupe de haies 

En amont de ces aménagements, un certain linéaire de haies (591 m environ) sera abattu pour 

permettre certaines opérations de construction : acheminement, modification et création de voies d’accès 

essentiellement. Les linéaires de haies à abattre sont localisés sur le plan masse en page suivante. 

 

4.3.3 La description des travaux 

Le chantier de construction d'un parc de sept éoliennes s'étalera sur une période d'environ sept à huit 

mois : un mois pour la préparation des pistes, des plateformes des fouilles, deux mois de génie civil, un à 

deux mois pour l’acheminement des éléments et le montage, et trois mois de mise en service et de réglages. 

 

4.3.4 La description des modalités d’exploitation 

La phase d’exploitation (15 à 20 ans) débute par la mise en service des éoliennes. Les interventions 

sur le site sont alors réduites aux opérations d’inspection et de maintenance. 

A l’issue de la phase d’exploitation (qui peut être prolongée), le parc est démantelé. Les éoliennes sont 

alors démontées et le site remis en état : suppression du socle, d’une partie des fondations, du réseau 

souterrain, du poste de livraison et recouvrement des fondations par de la terre végétale. Les déchets de 

démolition ou de démantèlement seront valorisés ou détruits dans les filières autorisées. 

 

4.3.5 Plan de masse 

En page suivante est représenté le plan de masse général du projet. Il présente le plan d’abattage de 

haies, la localisation des éoliennes et des infrastructures annexes du parc éolien : accès, plateformes, 

réseaux électriques, postes de livraison, etc. 
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Carte 34 : plan de masse du projet 
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Partie 5 :  Evaluation des impacts du projet sur 

le paysage et le patrimoine 
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5.1 Considérations générales sur les effets d’un parc éolien 

5.1.1 L’objet « éolienne » et le paysage 

La perception visuelle des éoliennes dépend de nombreux facteurs tels que la position de 

l’observateur, la météo, etc. Les éléments suivants sont présentés à titre indicatif. 

 

5.1.1.1 Les rapports d’échelle 

Les éoliennes possèdent des caractéristiques techniques liées à la production électrique attendue. 

Leur échelle contraste avec l’échelle des éléments courants du paysage. Les éoliennes actuelles mesurent 

entre 80 et 180 m, elles n’ont donc quasiment aucun élément de comparaison. 

Le rapport d’échelle entre les éoliennes et le relief existant peut être plus ou moins équilibré. Ainsi, des 

éoliennes dont la hauteur ne tient pas compte du relief peuvent paraître démesurées. De même, des 

éoliennes positionnées sur une ligne de crête en surplomb d’un village peuvent provoquer une impression 

d’écrasement. Un rapport d’échelle harmonieux permet au contraire aux éoliennes d’accompagner ou de 

souligner le dénivelé. 

 
Figure 18 : Rapports d’échelle entre différents types d’éoliennes et des éléments courants dans le paysage 

 

5.1.1.2 La couleur 

L’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 

zones grevées de servitudes aéronautiques, précise que la couleur des éoliennes est définie en termes de 

quantités colorimétriques et de facteur de luminance. Les quantités colorimétriques sont limitées au domaine 

blanc. D’un point de vue pratique d’application industrielle, il est possible de se rapprocher des références 

RAL (de Reichsausschuß für Lieferbedingungen, Institut allemand pour l’assurance qualité et le marquage 

associé). 

 
Figure 19 : Principales références RAL utilisables par les constructeurs d’éoliennes 

 

5.1.1.3 L’éclairement 

La perception visuelle d’une éolienne dépend de nombreux facteurs tels que les conditions 

météorologiques, la saison ou l’heure de la journée. L’intensité de la lumière est en effet très variable selon 

ces paramètres, et les éoliennes peuvent ainsi paraître très blanches le matin ou très sombres en contre-jour 

par exemple. 

 

 
Simulation d’éclairement des éoliennes, du plus lumineux au plus sombre 

 

 
Simulation d’éclairement des éoliennes en fonction de la couleur du ciel 
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5.1.1.4 Le positionnement de l’observateur en fonction du relief 

Dans une situation de belvédère, la vue en plongée provoque un effet d’écrasement. Les plans se 

tassent et les objets paraissent de taille inférieure. 

Inversement, un relief ou un objet observé d’un point bas, en contre-plongée, paraît plus imposant, sa 

taille est amplifiée. 

 

Photographie 58 : Vue en contre-plongée et vue en plongée du parc éolien de Merdélou (photo : F. Bonnenfant). 

 

5.1.1.5 La distance entre l’observateur et l’éolienne 

La perception des éoliennes n’est pas proportionnelle à la distance (voir schéma). 

La taille apparente est la part prise par l’objet dans la scène perçue (impact visuel). Il est généralement 

considéré trois types de taille apparente : 

-  Vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle. 

-  Vue semi-rapprochée : l’objet prend une place notoire dans le paysage. 

-  Vue éloignée : l’objet est insignifiant dans le paysage. 

 

5.1.1.6 L’angle de vue 

La vision d’un parc éolien est différente selon que l’on se trouve de face ou de profil. Un alignement 

peut paraître très étalé ou au contraire très compact. 

 

Photographie 59 : Perception selon l’angle de vue (Source : The Wind Power, auteur : Michaël Pierrot) 

 
Figure 20 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur / éolienne (180 m en bout de 

pale) 

 
Figure 21 : Perception selon la distance observateur / éolienne (180 m en bout de pale) 
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Planche sur la perception visuelle des éoliennes en fonction de la distance 

 
Figure 22 : Simulation en vue réaliste (angle de vue 60°) de la vision des éoliennes selon la distance de l’observateur. 

Le photomontage doit être observé à une distance de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3) 

Les conclusions sont identiques pour des éoliennes de 184 m. 
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Rapport d’échelle et proportion des éoliennes 

 

 

 

 

Figure 25 : Exemple du rapport de proportion entre le diamètre des pales et la hauteur de mât 

 
Ce photomontage permet d'illustrer l'importance du rapport entre la longueur du mât et le diamètre des 

pales de l'éolienne. On peut ainsi voir qu'un équilibre se crée lorsque la longueur du mât est proche du 

diamètre du rotor. Les schémas ci-dessus illustrent ce principe en donnant une fourchette où ce rapport est 

le plus harmonieux. En règle générale, on peut définir qu'un rapport de 1 (hauteur du mât) pour 1 (diamètre 

du rotor) permet, selon nous d’obtenir une éolienne aux proportions idéales. 

 

Le modèle d’éoliennes prévu pour le projet des Portes de la Brenne, de 184 m de hauteur totale 

maximum et 131 m maximum de diamètre du rotor, se rapproche davantage d’un rapport de 1.3 (hauteur du 

mât) pour 1 (diamètre du rotor).   
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Figure 26 : Simulation des différences de gabarits et de formes d’éoliennes en vue réaliste (angle de vue 60°). 

Le photomontage suivant permet d’apprécier les différences de gabarits, de formes de pales, de mât 

et de moyeux pour les différents types d’éoliennes. On remarquera que les pales sont profilées de façon plus 

ou moins large. Ces différences influent sur la silhouette générale de l’éolienne. Plus la pale est fine, plus la 

structure parait légère, voire fluette. A l’inverse plus la forme de la pale est élargie, plus l’éolienne apparait 

solide, voire « lourde » dans le paysage. La taille des moyeux influe également sur la perception de l’éolienne.  

 

Lorsque celui-ci est largement supérieur à la largeur du mât, un déséquilibre se crée. Selon nous l’éolienne 

perd alors de son aspect élancé et apparait plus ramassée. Le photomontage doit être observé à une distance 

de 35 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3) 

  

Planche sur l’esthétique et les gabarits d’éoliennes 
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5.1.2 Principales problématiques éolien/paysage 

5.1.2.1 Le dialogue avec les structures et les lignes de force 

L’implantation en fonction du relief, des structures et des lignes de force du paysage, le choix du 

nombre d’éoliennes, de leur positionnement et de leur taille, permet de créer un paysage le plus cohérent 

possible avec l’existant. 

 

Figure 23 : Différents types d’implantation en fonction des lignes de force du paysage. 

 
La lisibilité d’un parc éolien sera plus ou moins claire selon que le contexte paysager sera pris en 

compte dans la conception. Le croquis suivant montre que des éoliennes disposées de manière irrégulière 

par rapport aux axes principaux participent à une vision confuse du paysage. Tout au contraire, des éoliennes 

implantées en ligne selon les lignes de force du paysage créent un espace lisible et harmonieux. 

 

 

Figure 24 : Lisibilité du parc éolien 
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5.1.2.2 Les notions de saturation/respiration 

Dans un contexte de développement éolien soutenu, tout autre parc existant ou en projet doit être pris 

en compte lors de l’analyse des intervisibilités pour les effets de saturation des paysages, voire 

d’enfermement. Parallèlement, les Schémas Régionaux Air Climat Energie et les Schémas Régionaux 

Eoliens visent à limiter le mitage, soit la dispersion de petits parcs éoliens, pour ainsi regrouper les éoliennes. 

Le juste équilibre entre saturation des paysages et regroupement des parcs éoliens en « pôle » doit être 

trouvé à travers des espaces de respirations suffisamment importantes et une logique d’implantation entre 

parcs co-visibles. 

 
Figure 25 : Saturation de l’horizon (en haut) et intervisibilité « organisée » (en bas) 

 
Plusieurs parcs éoliens perceptibles d’un même point de vue (intervisibilité) peuvent provoquer un effet 

de « brouillage » du paysage. De trop nombreuses éoliennes à l’horizon provoquent un effet de « barrière » 

et de saturation qu’il convient d’éviter. C’est pourquoi il est important d’envisager des espaces de respiration 

entre parcs. 

 

5.1.2.3 L’intervisibilité 

La perception visuelle d’un parc éolien dépend de son implantation et du contexte paysager mais aussi 

des éventuelles intervisibilités. La notion d’intervisibilité est la vision simultanée de deux parcs éoliens ou 

vision simultanée d’un élément d’intérêt patrimonial ou paysager et d’un parc éolien. 

 
Figure 26 : Paysage brouillé 

 
Cette illustration montre que les éoliennes, cumulées à la silhouette du clocher de l’église et aux 

pylônes de ligne à haute tension, composent un paysage brouillé et discordant. Le rapport d’échelle entre les 

éoliennes et l’église est particulièrement écrasant pour le monument religieux. Des distances de respiration 

entre les différents éléments composant le paysage peuvent permettre d’en clarifier la lisibilité. 

 

5.1.2.4 Rappel de définition des visibilités (cf. chapitre méthodologique 2.3.1.1) 

Visibilité : vue de tout ou partie du projet éolien depuis un lieu (élément patrimonial, site touristique, 

route, village…etc.)  

Intervisibilité : vue conjointe de tout ou partie du projet de parc éolien et de tout ou partie d’un élément 

identifié comme ayant une valeur intrinsèque (exemple : site inscrit, monument historique, silhouette de 

village, parc éolien.)  

Intervisibilité : vue réciproque de deux éléments depuis leurs abords directs 
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5.1.3 Les perceptions sociales des paysages éoliens 

Il faut rappeler que le paysage est « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont 

le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. » (Convention 

européenne du Paysage). Comme expliqué au 2.3.1, il y a autant de « paysages » qu’il y a d’observateurs. 

 

5.1.3.1 Les observateurs 

Un territoire est observé et vécu par différents types d’usagers : 

- les habitants qui sont dans leur cadre quotidien et qui « vivent » le territoire, 

- les touristes qui viennent pour le patrimoine ou la nature, 

- les gens de passage qui empruntent les grands axes routiers. 

 

5.1.3.2 Enquêtes quantitatives nationales sur les représentations de l’éolien 

Acceptation globale de l’éolien 

Un certain nombre de sondages montrent que l’éolien est plutôt bien accepté. Le CREDOC a interrogé 

2000 personnes en janvier 2010. Ainsi, d’après cette enquête, 67% de la population seraient favorables à 

l’implantation d’éoliennes à 1 km de chez eux s’il y avait la possibilité d’en installer. Il est intéressant de noter 

que de 25 à 39 ans, il y a 76% de personnes favorables, contre 59% pour les personnes âgées de plus de 

60 ans. Parmi les personnes défavorables, les deux principaux arguments sont le fait que « les éoliennes 

dégradent le paysage » (41% des personnes défavorables) et qu’ « elles sont trop bruyantes » (42%). 

Viennent ensuite de façon marginale, les risques pour la santé et l’inutilité de l’éolien (Baromètre d’opinion 

sur l’énergie et le climat en janvier 2010, Commissariat général au développement durable). 

Un sondage plus récent (Les Français et les énergies renouvelables, pour le Syndicat des Energies 

Renouvelables, janvier 2013) réalisé par IPSOS sur 1 012 personnes, confirme ces chiffres. 83% des 

personnes sondées ont une « bonne image » de l’éolien. Elle est aussi nette chez les habitants des 

campagnes que chez les citadins. 

En fonction de la distance d’éloignement au parc éolien 

Il est cependant intéressant de voir que si l’éolienne est globalement très bien acceptée, cette 

acceptabilité décroît avec la proximité. Ainsi : 

- 80% des sondés sont favorables à l’installation d’éoliennes dans son département, 

- 68% sont favorables à l’installation d’éoliennes dans sa commune, 

- 45% sont favorables à l’installation d’éoliennes à 500 m de son domicile. 

 

 

En fonction de l’existence ou non du parc éolien 

Selon que l’on parle de l’idée d’un projet éolien ou d’u parc éolien les résultats sont également 

différents. Il est intéressant de constater que lorsque le parc éolien existe réellement, 76 % des personnes 

vivant à proximité d’éoliennes y sont favorables, alors qu’ils n’étaient que 58 % au moment de la construction 

du parc. Cette tendance est mise en avant par l'étude « L’acceptabilité sociale de éoliennes : des riverains 

prêts à payer pour conserver leurs éoliennes » (CGDD, 2009) en interrogeant 2 300 personnes vivant autour 

de quatre parcs éoliens différents comprenant chacun de 5 à 23 éoliennes. Il est également intéressant de 

voir à travers cette même étude que selon les parcs éoliens concernés, seuls 4 à 8% des interrogés les 

trouvent gênants. 

Dans le cadre d’une autre étude Ipsos (projet de parc éolien de la côte des Isles (Cotentin), 2005), les 

interviewés ayant déjà vu un parc éolien sont d’ailleurs plus nombreux que les autres à les trouver belles 

(57% pour 47% de ceux qui n'en ont jamais vu), et à réfuter l'argument selon laquelle elles détérioreraient le 

paysage (55% de pas d'accord pour 50% de ceux qui n'en ont pas vu). Ainsi, le contact avec les éoliennes 

favoriserait l’adhésion à celles-ci. 

Selon les catégories socio-professionnelles, le sexe et l’âge 

Une étude un peu ancienne (DEMOSCOPIE, 2002, ADEME) révèle des disparités en termes de 

Catégories Socio-Professionnelles (CSP), de sexe et d’âge :  

- Les CSP + et dans une moindre mesure les hommes ont généralement :  

o Une attitude plus positive que la moyenne sur les aspects écologiques et les aspects 

liés à l’installation et la durée de vie des éoliennes.  

o Mais sont plus sceptiques sur les aspects économiques et le bruit.  

- Les CSP- et dans une moindre mesure les femmes semblent  

o Plus optimistes quant aux aspects économiques et esthétiques  

o Se prononcent un peu moins sur les aspects écologiques  

o Ont tendance à adhérer à l’idée qu’elles tuent les oiseaux migrateurs. 

- Les agriculteurs ont une perception nettement plus positive que la moyenne sur l’ensemble des 

points d’image.  

- Les plus favorables à l’installation d’’éoliennes à proximité de leur domicile sont  

o Les agriculteurs  

o Les 25-34 ans 

o Les hommes  

o Les habitants de communes de 100 000  ou plus 

- Les moins favorables : les + de 65 ans, particulièrement les femmes.  

A notre connaissance, à ce jour, il n’existerait pas de données récentes permettant d’affirmer ou 

d’infirmer ces constats faits en 2002. Il se peut que les perceptions aient évolués.  
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Les touristes 

En ce qui concerne le tourisme, un sondage mené dans la région Languedoc-Roussillon (Impact 

potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, Conseil régional, CSA (2003)) a interrogé 

1 033 touristes sur la question. 67% des visiteurs avaient vus des éoliennes durant leurs vacances. Or 16 % 

des visiteurs trouvaient qu'il y avait trop d'éoliennes et 63 % pensaient qu'on pouvait en mettre davantage, 

24 % que cela gâche le paysage et 51 % que cela apporte quelque chose au paysage. A la question " Durant 

vos vacances, est-ce que la présence de plusieurs éoliennes (au moins cinq) vous plairait beaucoup, vous 

plairait plutôt, vous dérangerait plutôt ou vous dérangerait beaucoup… ?", l'acceptation est très forte le long 

des axes routiers (64% favorables), elle est forte en mer ou dans les campagnes, mais l'idée plaît moins dans 

les vignes, à proximité de la plage et des lieux culturels ou encore du lieu d'hébergement touristique.  

Le sondage démontre aussi que « La présence potentielle d’éoliennes à une dizaine de kilomètres du 

lieu de résidence, suscite majoritairement de l’indifférence : 55% des touristes déclarent que cela ne 

changerait rien pour eux. 23% affirment que « lors d’une excursion, [ils pourraient] réaliser un détour pour 

aller les voir », 14% qu’ils feraient le voyage et 6% qu’ils feraient « en sorte de ne pas aller dans ce secteur ». 

L'étude en Languedoc-Roussillon conclut : « Les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur 

incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres ». 

 

5.1.3.3 Représentations sociales associées aux paysages éoliens 

Malgré des résultats de sondages plutôt favorables au développement éolien, sur le terrain, en amont 

des projets, la littérature et la presse abondent de cas d’affrontements passionnés et passionnels autour de 

projets d’implantation d’éoliennes. On constate un clivage dans les représentations sociales autour de 

l’éolien. Sans tomber dans une vision manichéennes, nous pouvons opposer deux modes d’interprétation 

différents comme le met en avant Diana Gueorguieva-Faye (Le problème de l’acceptation des éoliennes dans 

les campagnes françaises : deux exemples de la proximité géographique, Développement durable et 

territoires [En ligne], Dossier 7, 2006) : « Deux visions de la nature s'opposent : l'une selon laquelle c'est un 

cadre de vie, décor que l'on veut préserver tel quel, l’autre suivant laquelle la nature est un support de vie, 

avec lequel on compose selon les aléas de la vie. Le tourisme et l'agriculture raisonnée sont les seules 

alternatives proposées par les militants anti-éoliens pour un développement économique du territoire rural. 

Cependant, toutes les communes ne sont pas capables d'exploiter leur potentiel touristique, qui est d'ailleurs 

souvent limité à deux ou trois mois dans l'année, de même que l'agriculture raisonnée n'est pas le moyen le 

plus facile à valoriser. À l'opposé, les militants pro-éoliens se rangent souvent à côté des élus locaux soucieux 

de maintenir la vie sur leur territoire. « On vit dans un paradis terrestre, on ne s'en était pas aperçu. Pour 

moi, [un parc éolien] n'est pas un site industriel. Sur ce plateau où il n'y a rien, où on a toujours été pauvre, 

c'est une opportunité de devenir un peu plus riche » (Maire d'une commune sur le plateau du Mézenc). » 

 

Quelques images récurrentes sont associées aux perceptions positives ou négatives que les individus 

ont des parcs éoliens, elles reviennent régulièrement dans les discours (en réunions publiques, en 

permanences, lors d’enquêtes sociales ou de sondages). Selon ces différentes représentations qu’a en tête 

l’observateur, l’interprétation du paysage sera largement modifiée. 

Principales perceptions positives à l’égard des projets éoliens sur leurs territoires :  

- Des considérations esthétiques  

o Objets élégants, régulièrement nommés « oiseaux blancs »  

o Objets qui n’entrent pas dans la catégorie « industriel », mais plutôt en « harmonie avec 

la nature »  

- Des considérations écologiques  

o Energie « propre », écologique et « sans déchets » 

o Energie « renouvelable »  

o Energie « sans émission de gaz à effet de serre » 

o Energie « alternative au nucléaire » 

- Des considérations économiques et sociales  

o Energie « économique » et « proche des consommateurs » 

o Installation permettant des retombées économiques pour les territoires : 

▪ Taxe professionnelle pour les communes – les élus sont donc souvent présentés 

comme des protagonistes favorables à leur implantation 

▪ Un loyer pour les propriétaires fonciers et exploitants agricoles 

o Le projet éolien peut aussi être perçu comme un élan solidaire, une participation à un 

objectif national 

Principales perceptions négatives à l’égard des projets éoliens sur leurs territoires :  

- Les considérations esthétiques et paysagères  

o Des objets qualifiés d’ « industriels » 

o Des objets associés à un risque de dégradation du paysage, du patrimoine, de 

l’environnement naturel, et par là-même du tourisme  

- Des considérations relatives au cadre de vie 

o Des « machines gênantes » ou « bruyantes »  

o Qui pourraient dévaluer le patrimoine immobilier 

- Des considérations techniques 

o Une énergie qui dépend du vent 

o Une énergie inefficace, inutile 

o Une énergie qui ne peut pas remplacer le nucléaire 
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- Des considérations sociales 

o Des projets « imposés » par des « promoteurs » 

o Des projets manquant de « concertation locale » 

 

5.1.3.4 Des facteurs importants d’acceptabilité des parcs éoliens 

Les représentations positives d’un projet éolien, et notamment d’un paysage éolien, dépendent de 

plusieurs facteurs inter corrélés. D’après les actes du colloque « Les impacts sociaux de l’éolien vertueux : 

apprendre dans la turbulence » (Fortin, Devane, Le Floch, Lamérant), « l’acceptabilité résulte d’un processus 

continu de négociation sociale ». 

Dans cette « négociation  sociale », les facteurs sont  décrits par Gross, Devine-Wright, Toke, Wolinsk, 

Fortin et al. (2008) comme :  

« 1. La matérialité des infrastructures et du territoire : taille des éoliennes, nombre, disposition dans 

l’espace, visibilité, bruit, proximité géographique avec l’habitat, topographie, densité du couvert végétal. 

2. L’univers culturel des perceptions et des représentations : design, organisation spatiale du parc, 

représentation symbolique de l’infrastructure éolienne, accessibilité physique et connaissances des 

infrastructures et de l’énergie éolienne, valorisation du paysage d’insertion, familiarité avec un parc éolien, 

normes et distance sociale.  

3. Les questions de gouvernance et de nature sociopolitique : participation des acteurs concernés, 

capacités institutionnelles à proposer des compromis, les formes de propriétés des infrastructures, le 

sentiment de justice dans les processus de gouvernance et les décisions… » 

 

Ainsi, des processus tels que l’information, la concertation, le rappel du cadre réglementaire, 

l’explication de la motivation du projet, la valorisation d’un « projet paysager » en adéquation avec l’identité 

des lieux, la participation des riverains et des élus dans la démarche, la mise en place de mesures permettant 

l’identification du futur parc éolien (panneaux d’information, nom en rapport avec le territoire, etc.), 

l’investissement financier des populations dans le projet, etc., sont des moyens parmi d’autres de renforcer 

la perception positive d’un paysage éolien. 
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5.2 Les effets de la construction du projet sur le paysage 

Les différentes phases de réalisation d’un parc éolien ont des impacts sur le paysage du site 

d’implantation et sur le paysage plus éloigné, en fonction de la typologie des unités paysagères dans 

lesquelles s’insèrent le projet. Cette phase de construction est assez impactante sur le paysage proche. 

Cette phase de travaux de sept à huit mois comporte à la fois des modifications temporaires de courte 

durée et des modifications plus importantes et rémanentes. 

 

5.2.1.1 Phase d’installation de la base vie 

Même si la présence de quelques bâtiments préfabriqués peut dénoter avec le caractère rural du site, 

ils sont entièrement réversibles. Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif 

faible temporaire sur le paysage. 

 

5.2.1.2 Phase de coupe de haie/d’élagage 

La coupe des haies distinguées comme étant des motifs paysagers de grande valeur au sein de l’aire 

d’étude immédiate aura également un impact sur le paysage. Au total, un linéaire de 591 m de haies sera 

coupé. Les linéaires de haies à abattre sont localisés sur le plan masse en page 109. 

La perte ponctuelle de ces motifs modifiera la lecture de la trame bocagère et du paysage tel qu’il est 

connu actuellement (rupture de la continuité de certaines haies, modification des repères visuels en bords 

de routes…). Cependant, dans ce secteur où les haies sont déjà parfois morcelées ou éparses, l’impact sur 

le paysage existant sera faible. Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif 

faible à long terme sur le paysage. 

 

5.2.1.3 Phase d’amenée des matériaux et des équipements 

L’acheminement des éoliennes et des grues et les travaux de génie civil et de génie électrique suscitent 

de nombreux allers-retours de camion. Cette phase est d’une durée courte (un à deux mois) elle n’aura que 

des conséquences sur le cadre de vie des riverains (à plus de 500 m) et des usagers des routes concernées. 

Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif faible temporaire sur le paysage 

et le cadre de vie. 

 

5.2.1.4 Phase de construction 

Les aménagements connexes nécessitent des travaux modifiant l’aspect du sol et la 

topographie par la création de déblais/remblais et l’application de nouveaux revêtements. De plus, le 

site sera occupé par de nombreux engins de chantier aux couleurs dénotant avec les motifs ruraux 

durant la phase de construction. 

Le chantier sera visible depuis la D920, qui présente une fréquentation moins importante que 

celle de l’autoroute. Il ne sera pas visible depuis l’autoroute. 

 

Les voiries et les accès seront adaptés pour permettre le passage des camions et des convois 

exceptionnels. Les impacts sur les routes existantes goudronnées restent relativement faibles étant donné 

leur caractère anthropisé. La création de nouvelles pistes aura pour effet de perturber la lisibilité du site en 

changeant le rapport d’échelle des voies par rapport au contexte rural habituel. Les conséquences directes 

de cette phase auront un impact négatif faible long terme sur le paysage. 

La mesure de réduction 1 visant à faciliter la restitution à l’usage antérieur des rayons de courbure des 

accès convois après les travaux limitera cet impact en phase exploitation. 

 

La réalisation du génie électrique sera relativement peu impactant étant donné le choix d’enterrer 

entièrement le réseau électrique. Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif 

négligeable temporaire sur le paysage. 

 

La réalisation des plateformes de montage et des socles des éoliennes sera impactante pour le 

paysage étant donné la modification des couleurs : passage de cultures ou prairies à des formes 

géométriques strictes de couleur beige. Ces aires, par leur nature et leur dimension contrastent avec le 

contexte rural alentour. Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif modéré 

long terme sur le paysage.  

 

Le levage d’une éolienne se fait à l’aide de grues importantes. Cette phase dure une semaine. Bien 

que les grues soient particulièrement visibles de loin, la courte durée de cette phase limite fortement l’impact 

du levage sur le paysage. 

 

 

 

Photographie 60 : illustration d’un chantier éolien 
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5.3 Les effets de l’exploitation du projet éolien depuis les 

différentes aires d’étude 

5.3.1 Rappel méthodologique 

Après le choix de la variante de projet finale, les effets et les impacts du futur parc éolien doivent être 

analysés en détail. Ils seront évalués pour les quatre aires d’étude à partir des enjeux et caractéristiques du 

paysage et du patrimoine décrits et analysés dans l’état initial. 

 

Comme indiqué dans le chapitre 2.3.5, les analyses suivantes nous permettront de comprendre les 

relations du parc éolien avec son contexte paysager en analysant la lisibilité du projet à travers :  

- la concordance avec l’entité paysagère  

- le dialogue avec les structures paysagères et les lignes de force du paysage  

- les effets de saturation/respiration  

- les rapports d’échelle  

- les intervisibilités avec les éléments patrimoniaux  

- les perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus (routes principales notamment). 

 

Au regard des enjeux et sensibilités déterminés dans l’état initial, les impacts du projet éolien sur le 

paysage et le patrimoine sont évalués à l’aide : 

- de visites de terrain, 

- de la réalisation d’une carte des zones d’influence visuelle prenant en compte les données 

précises du projet, 

- de l’analyse de photomontages, 

- de blocs-diagramme, 

- de croquis, 

- des coupes topographiques de principe. 

 

Pour rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement. C’est une présentation 

qualitative de la modification de l’organisation des paysages et des perceptions que l’on peut en avoir. 

L’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. C’est une qualification 

quantitative de l’effet : positif/négatif, nul, négligeable, faible, modéré, fort. 

Le degré de l'impact dépend de : 

- la nature de cet effet : durée (temporaire/permanent, réversible/irréversible), échelles et dimensions 

des secteurs affectés par le projet (distance, visibilité, intervisibilité, prégnance), concordance ou 

discordance avec les structures paysagères, rapports d’échelle et perceptions. 

-  la nature de l’environnement affecté par cet effet : enjeu du paysage et du patrimoine (qualité, 

richesses, rareté, fréquentation, reconnaissance, appropriation) et sensibilité des points de vue 

inventoriés. 

 

Les effets ont été qualifiés pour chaque point de vue en fonction de la méthodologie présentée dans le 

tableau 2 du chapitre 2.3.5 sur l’évaluation des impacts.  

 

Rappel des méthodes d’analyse des perceptions 

Dans les chapitres suivants, les perceptions relatives au nouveau paysage induit par le projet éolien 

des Portes de la Brenne sont décrites par aire d’étude. 

Les enjeux et impacts du projet sur l’environnement paysager et patrimonial sont qualifiés selon la 

méthode référencée dans les chapitres 2.3.1 « Analyse de l’état initial » et 2.3.3 « Evaluation des impacts du 

projet sur le paysage et le patrimoine ». Les critères d’évaluation sont détaillés dans le tableau 1 « Tableau 

des critères d’évaluation des enjeux » et le tableau 2 « Tableau des critères d’évaluation des impacts ». A 

chaque critère est attribuée une valeur, et chaque fois que cela semble nécessaire, la justification de la valeur 

de l’enjeu ou de l’impact est détaillée en fonction de ces critères. 
 

La perception visuelle est ainsi complétée par l’analyse des problématiques : 

- de concordance avec les structures paysagères,  

- de rapports d’échelle,  

- de saturation/respiration, 

- de dialogue avec les éléments patrimoniaux,  

- prégnance dans le paysage, 

- accordance (sémantique). 

Tout ceci participe en effet aux impressions sensibles des possibles observateurs. 

Notons que lorsque les perceptions visuelles sont nulles à négligeables, voire faibles, il ne nous a pas 

semblé utile de développer davantage. Néanmoins dès que les perceptions visuelles sont notables, une 

analyse du projet paysager et une interprétation par le paysagiste des perceptions a été proposée. 

 

5.3.2 Présentation des photomontages 

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeu et/ou à sensibilité 

visuelle identifiés lors de l'analyse de l'état initial, aussi bien les éléments patrimoniaux ou touristiques que 

les lieux de vie et de circulation principaux de chaque aire d’étude. Au total, 49 photomontages ont été 

réalisés. Les prises de vue ont été effectuées par VOL-V, les photomontages par les sociétés SOLATERRA 
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et VOL-V.  

 

Ces photomontages sont tous présentés dans un document annexe nommé « Carnet de 

photomontages du projet éolien des Portes de la Brenne – Annexe du dossier 4.3 ». La méthode de 

réalisation de ces photomontages est indiquée en début du carnet. Les principaux photomontages sont repris 

pour illustrer l’argumentaire dans les chapitres suivants du présent dossier. 
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5.3.3 Les perceptions visuelles globales du projet 

Une nouvelle carte permettant de mettre en évidence la zone d’influence visuelle du projet a été 

réalisée avec l’implantation et la hauteur précise des éoliennes retenues. Cette modélisation permet 

d’informer précisément sur les secteurs depuis lesquels le projet ne serait pas visible et de donner une vision 

indicative et maximale des secteurs d’où les éoliennes pourraient être visibles.  

Rappel méthodologique 

Comme indiqué dans la partie 2.3.5.11, le modèle prend en compte le relief (SRTM de la NASA avec 

un pas de 90 m) et les principaux boisements (d’après la base de données Corine Land Cover 2006 – codes 

311 à 313). La précision de la modélisation ne permet pas de signifier les légères ondulations topographiques 

et les effets de masque générés par les haies, les arbres isolés ou les éléments bâtis (maison, bâtiments 

agricoles, talus, panneaux, etc.). Les marges d’incertitudes augmentent donc lorsque l’on zoome, passant 

de l’échelle éloignée à l’échelle rapprochée. Compte tenu du caractère bocager du secteur, la carte de 

zone d’influence visuelle du projet est fortement majorante. 

Les limites de cette carte sont aussi qu’elle ne permet pas de mettre en évidence la diminution de 

l’emprise du parc dans le champ de vision (en hauteur et en largeur) en fonction de la distance. Les 

perceptions théoriques en fonction de la distance entre l’observateur et l’éolienne sont illustrés par différents 

croquis schématiques dans la partie 5.1 « Considérations générales sur les effets d’un parc éolien ». Les 

effets visuels à différentes distances sont illustrés par des photomontages. 

La perception visuelle dépendra également en grande partie des conditions climatiques qui peuvent 

aller jusqu’à rendre le projet très peu perceptible (brouillard, nuages bas fréquents). 

 

Résultats 

D’après cette carte, les éoliennes seraient perceptibles depuis une grande partie du territoire à 

l’exception de la Petite Brenne, très boisée. Les visibilités se présentent sous la forme d’ilots liés aux 

variations de micro-relief ou à la présence de grands boisements. Ces zones de visibilités sont nettement 

plus étendues dans un rayon de 10 km autour de la ZIP.  

La carte des zones d’influence visuelle du projet ne prend toutefois pas en compte les éléments 

tels que les haies, les ripisylves, les petits bosquets et le bâti. Ces éléments constituent autant de 

filtres susceptibles de masquer tout ou partie du projet. Les visibilités réelles sont donc bien 

moindres que celles indiquées sur la carte des zones d’influence visuelle du projet qui restent 

théoriques.  

En pages suivantes sont développées les ZIV par aire d’étude. 

 

 

Carte 35 : Unités paysagères et zone d’influence visuelle du projet éolien des Portes de la Brenne  

de 184 m max en bout de pale 
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Carte 36 : Zone d’influence visuelle du projet éolien 

 

ZIV 
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Carte 37 : Zone d’influence visuelle du projet éolien dans l’aire d’étude rapprochée  

ZIV 
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Carte 38 : Zone d’influence visuelle du projet éolien dans l’aire d’étude immédiate 

 

ZIV 
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Dans l’aire d’étude éloignée, les zones de visibilité théoriques concernent les secteurs du plateau du 

Boischaut méridional et de la Basse Marche à l’altitude suffisamment élevée, et en l’absence de 

boisements (d’après la base de données Corine Land Cover). Ces deux unités paysagères sont cependant 

bien connues pour la densité de leur bocage qui, particulièrement à cette distance (entre 10 et 20 km), crée 

des effets de masques importants. Notons également que le relief du Boischaut méridional est doucement 

vallonné mais globalement plat et ne présente pas de secteur à l’altitude particulièrement élevée (cf. coupe 

de principe HH’ ci-dessous). 

La queue de Brenne, au nord de la vallée de la Bouzanne, est située sur un plan altimétrique 

légèrement plus bas que le plateau sur lequel est implanté le projet. Elle présente sur la carte des ZIV 

quelques zones de visibilités théoriques en raison d’un relief plat (cf. coupe de principe GG’ ci-dessous). 

Il en va de même pour la Grande Brenne, dans lesquelles les zones de visibilité étirées entre les boisements 

laissent imaginer le rôle important de masque que peut jouer la végétation dans ce contexte de relief plat et 

à cette distance. Les boisements de la Petite Brenne (cf. carte précédente) limitent très fortement les 

perceptions des éoliennes depuis le nord-ouest de l’aire d’étude. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 27 : Coupe de principe GG’  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 28 : Coupe de principe HH) 

 

 

Pour des raisons de lisibilité des coupes de principe, le rapport altitude / distance a été augmenté (coupe 

GG’ : x2.5, coupe HH’: x3). A noter aussi que ces coupes topographiques ne considèrent pas les boisements, 

haies ou éléments bâtis isolés susceptibles de réduire les cônes de visibilités à cette échelle. 

Le relief encaissé de la vallée de la Creuse l’isole visuellement. Seuls ses rebords offrent parfois des 

vues sur le projet comme c’est le cas aux alentours de Saint-Jallet dans l’aire d’étude éloignée. Dans l’aire 

rapprochée, son versant présente des sensibilités. Les zones urbaines qui dominent la vallée offrent des 

points de vue possibles sur le projet, à la faveur d’ouvertures dans le bâti ou la végétation. C’est notamment 

le cas depuis le Pêchereau et Saint-Marcel, ou les quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse.  

 

Les perceptions du projet à différentes échelles seront illustrées par des photomontages en vues « 

réalistes » ainsi que par des coupes.  
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5.3.4 Les effets du projet depuis l’aire éloignée 

5.3.4.1 Perceptions du projet depuis les villes principales de l’AEE 

Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude éloignée comporte plusieurs villes de petite taille (entre 1 

000 et 2 000 habitants). Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont décrits ci-après. 

- Luant (1279 habitants en 2010) : Luant se situe en limite nord-est de l’aire d’étude éloignée, à 

environ 20 km de l’éolienne la plus proche. Le projet est théoriquement visible depuis la ville mais cette 

dernière est entourée d’un bocage dense. A cette distance, la superposition des structures bocagères forme 

un écran opaque qui empêche toute visibilité des éoliennes, même en hiver. L’impact est nul. 

- Cluis (1640 habitants) : Le projet est théoriquement visible depuis Cluis, mais en réalité au cœur de 

la ville, les visibilités sont impossibles en raison des écrans formés par le bâti et la végétation proche. La 

profondeur de champ est plus importante en limite sud-ouest de la ville, sur la route d’Orsennes (D38), 

comme le montre la vue n°26 (ci-dessous et dans le carnet de photomontage - annexe du dossier 4.3). Les 

pales des éoliennes sont à peine perceptibles au-dessus de la ligne d’horizon. Le projet est éloigné de 19 

km et reste très discret voire imperceptible. L’impact est négligeable.  

 

Figure 29 : Localisation du projet sur le photomontage n°26, depuis la D38 à l’ouest de Cluis 

- Eguzon (1373 habitants) : comme indiqué dans l’état initial, un relief bombé au nord sépare la ville 

de la ZIP. Ce relief cache les éoliennes situées dans le Secteur Est de la ZIP sur presque toute leur hauteur. 

Seuls des bouts de pales sont théoriquement visibles mais à cette distance (environ 12,5 km), la 

superposition des structures bocagères achève de masquer totalement les éoliennes. Ces dernières ne 

seront pas perceptibles depuis Eguzon. L’impact est nul. 

- Chaillac (1170 habitants) : les éoliennes ne sont pas visibles depuis les rues dans la ville en raison 

des écrans formés par le bâti et la végétation des jardins privés. Lorsque l’on se dégage de ces obstacles 

visuels proches, le bocage environnant prend le relai et cache les éoliennes (du moins en été), comme c’est 

le cas depuis la D53 en entrée ouest de la ville (cf. vue n°3 dans le carnet de photomontages – annexe du 

dossier 4.3). Des bouts de pales sont cependant théoriquement visibles en arrière du relief à l’occasion de 

brèves fenêtres quelques mètres plus loin sur cette route. L’impact est négligeable. 

5.3.4.2 Perceptions du projet depuis les axes routiers principaux de l’AEE 

L’étude des secteurs de visibilité du projet depuis les axes de circulation permet d’estimer la prégnance 

du projet sur le territoire. Plusieurs facteurs sont néanmoins à prendre en compte. 

L’observateur est en déplacement : les tronçons ouverts aux vues le sont pour une durée d’autant 

plus limitée que la vitesse est importante. Il faut en effet 13 secondes pour parcourir 300 m à 80 km/h. 

L’observateur a un angle de vision très réduit : si on considère habituellement que le champ de 

vision binoculaire est d’environ 120° en position statique, un conducteur a un champ de vision très réduit, le 

cerveau concentrant son attention sur le centre de la vue. A 80 km/h, le champ de vision est d’environ 65°. Il 

faut donc que la vue soit orientée vers le projet pour considérer qu’il est visible. 

Le sens de déplacement : les tronçons d’où le projet sera visible sont en réalité ouverts aux vues 

dans un seul sens. 

La superposition des structures bocagères qui forment le paysage du Boischaut méridional dans l’aire 

d’étude éloignée joue un rôle très important de masque, à cette distance (entre 10 et 20 km dans l’AEE) et 

en toute saison. Elle empêche toute perception des éoliennes depuis la D990 et la D927 dans l’est de l’AEE. 

L’impact est nul depuis ces deux routes dans l’AEE. 

Le bocage moins dense et le relief plat de la queue de Brenne, au nord-est de l’AEE, permettent des 

vues dégagées au premier plan en direction du projet, comme c’est le cas depuis la D951 entre Saint-

Gaultier et l’A20. Cependant au loin, le relief et la végétation ne permettront d’apercevoir que des bouts de 

pales ou des rotors d’éoliennes au-dessus de la ligne d’horizon. Après Saint-Gaultier, la D951 emprunte la 

vallée de la Creuse pour se diriger vers Le Blanc et Poitiers à l’ouest. Sa situation encaissée sur cette portion 

n’offre aucune visibilité. L’impact est négligeable depuis cette route. 

Sur une portion identifiée dans l’état initial, l’autoroute A20 au nord de l’AEE offre aussi des vues 

relativement dégagées au premier plan, mais au loin le relief et la végétation empêchent de percevoir les 

éoliennes (cf. vue n°29 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Dans la 

partie sud de l’AEE, les talus d’autoroute obstruent la vue dès le premier plan (cf. vue n°1 – annexe du dossier 

4.3). L’impact est nul. 

 

Figure 30 : Localisation du projet sur le photomontage n°29, depuis un pont au-dessus de l’A20 au nord de l’AEE 
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Nous pouvons donc estimer que l’impact global du projet éolien des Portes de la Brenne sur 

les axes de circulation est négligeable, et que le projet marque le territoire éloigné de manière 

négligeable. 

 

5.3.4.3 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AEE 

Le tableau 12 pages 133 à 136 et la carte 37 page 138 reprennent l’ensemble des inventaires des 

éléments de patrimoine établis dans l’état initial du paysage. L’estimation des sensibilités vis-à-vis des 

éléments patrimoniaux avait été faite à partir d'un projet théorique implanté sur la zone d’implantation 

potentielle, comprenant les secteurs Ouest et Est. Dans l'analyse des impacts du projet, chaque élément 

patrimonial a été réétudié en prenant en compte les données précises du projet (localisation exacte, nombre 

et hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de terrain, la 

réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet, et l’analyse de 

photomontages. 

 

Description des effets du projet sur les monuments historiques les plus importants 

Sur les 41 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, seuls deux sont concernés par 

une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou intervisibilité) : les restes du 

château de Brosse à Chaillac et la maison forte Grange Missée. Les autres ne seront pas impactés 

visuellement.  

Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les monuments 

historiques qui présentaient un enjeu de visibilité ou d’intervisibilité non nul dans l’état initial, ainsi qu’avec 

les monuments les plus remarquables. Les effets du projet sur l'ensemble des monuments historiques sont 

présentés dans le tableau 12 pages 133 à 136. 

- les restes du château de Brosse à Chaillac : ce monument historique est compris dans un site 

classé. La végétation empêche de percevoir le projet depuis les abords directs du monument. Des 

intervisibilités existent, notamment depuis le chemin menant à la mine de barytine à environ 1km du château 

(cf. vue n°4 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Les éoliennes sont cependant à peine 

visibles : seuls des bouts de pales sont perceptibles au-dessus des boisements qui constituent la ligne 

d’horizon. La tour du château qui émerge de la végétation et les éoliennes occupent de plus des parts 

d’horizon très éloignées l’une de l’autre. L’intervisibilité est infime, l’impact est très négligeable. 

 

Figure 31 : Photomontage n°4, vue à 160° depuis le chemin menant à la mine de barytine à Chaillac 

- la maison forte Grange Missée : cet ensemble architectural est caractéristique des maisons 

seigneuriales du Berry. Son intérêt patrimonial est important. Depuis le monument, les éoliennes ne sont pas 

visibles, cachées par le relief et la végétation de la vallée de l’Anglin (cf. vue n°5 dans le carnet de 

photomontage – annexe du dossier 4.3). Des intervisibilités existent, notamment depuis le chemin menant à 

la mine de barytine à environ 1km du château (cf. vue n°4 dans le carnet de photomontage – annexe du 

dossier 4.3). Les éoliennes sont cependant à peine visibles : seuls des bouts de pales sont perceptibles au-

dessus des boisements qui constituent la ligne d’horizon. La maison forte et les éoliennes occupent de plus 

des parts d’horizon très éloignées l’une de l’autre. L’intervisibilité est infime, l’impact est très négligeable. 

- le château du Châtelier à Pommiers : ce château est visitable. Comme le montre la carte n°37 page 

138, il se trouve hors zone d’influence visuelle du projet. Les éoliennes ne sont pas visibles depuis le château 

en lui-même en raison du relief. Un photomontage a été réalisé depuis la D48, à l’est du château (cf. vue 

n°25 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Ce point de vue offre une vue assez proche 

du château, avec le plateau sur lequel les éoliennes sont implantées en arrière-plan. Ces dernières sont 

cependant cachées par des arbres au premier plan. Plus loin sur la même route, c’est la végétation du plateau 

au loin qui fait écran. Aucun autre point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre une 

intervisibilité n’a été identifié. L’impact est nul.  

- le château Guillaume à Lignac : il s’agit du château le plus emblématique et le plus reconnu de 

l’aire d’étude éloignée. Situé dans le vallon de l’Allemette en limite ouest de l’aire d’étude éloignée, ce 

monument se trouve hors zone d’influence visuelle du projet au regard du relief et des principaux boisements 

(carte n°37 page 138). L’impact est nul. 

 

Description des effets du projet sur les sites protégés les plus importants 

On dénombre 3 sites classés et 4 sites inscrits dans l’aire d’étude éloignée. Sur ces 7 sites, cinq 

sont concernés par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou 

intervisibilité). Les autres ne seront pas impactés visuellement.  

Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les sites protégés 

qui présentaient un enjeu de visibilité ou d’intervisibilité non nul dans l’état initial, ainsi qu’avec les sites 

protégés les plus remarquables c’est-à-dire les ruines de Crozant dans le cadre de l’AEE. Les effets du projet 

Eoliennes 

 

Grange Missée 

 

Château de Brosse 
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sur l'ensemble des sites protégés sont présentés dans le tableau 12 pages 133 à 136. 

- le site classé de la butte, hameau, château de Brosse et leurs abords : la végétation empêche 

de percevoir les éoliennes depuis le site en lui-même. Des intervisibilités existent, notamment depuis le 

chemin menant à la mine de barytine en limite nord-ouest du périmètre du site (cf. vue n°4 dans le carnet de 

photomontage – annexe du dossier 4.3). Les éoliennes sont cependant à peine visibles : seuls des bouts de 

pales sont perceptibles au-dessus des boisements qui constituent la ligne d’horizon. La tour du château de 

Brosse (qui permet d’identifier le site depuis l’extérieur) et les éoliennes occupent de plus des parts d’horizons 

très éloignées l’une de l’autre. L’intervisibilité est minime, l’impact est très négligeable. 

- les sites classés des vallées de la Creuse et de la Sédelle et des Gorges de la Creuse : ces 

deux sites sont trop encaissés et boisés pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur de leur 

périmètre de protection. A la faveur de fenêtres visuelles dans la végétation, des intervisibilités existent 

depuis le versant est des gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28 ci-dessous et dans le carnet de 

photomontage – annexe du dossier 4.3). Le projet est visible, formant un bouquet d’éoliennes aux hauteurs 

variables en arrière du relief de la vallée. Les éoliennes introduisent un nouveau motif vertical à l’horizon, qui 

perturbe peu la perception du relief abrupt des gorges. Ce point de vue est cependant situé dans un secteur 

peu fréquenté et hors du périmètre de protection des deux sites. Parmi les éléments paysagers qui 

caractérisent ces sites classés, seule l’ambiance boisée et le relief abrupt de la vallée sont perceptibles mais 

le fond de vallée n’est pas visible. L’impact est négligeable.  

 

Figure 32 : Localisation du projet sur le photomontage n°28, depuis la D91a au-dessus de Saint-Jallet 

 
- les sites inscrits des rives du lac de Chambon et de la rive droite de la Creuse : ces deux sites 

sont trop encaissés et boisés pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur de leur périmètre de 

protection. La carte n°37 page 138 montre plusieurs secteurs de visibilité potentielle depuis le versant est de 

la vallée au niveau du lac de Chambon et des gorges. En réalité seul le secteur de Saint-Jallet, en amont du 

lac d’Eguzon/Chambon, présente des ouvertures dans le bocage permettant d’apercevoir les éoliennes (cf. 

vue n°28 ci-dessus et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Le projet est visible, formant 

un bouquet d’éoliennes aux hauteurs variables en arrière du relief de la vallée. Les éoliennes introduisent un 

nouveau motif vertical à l’horizon, qui perturbe peu la perception du relief abrupt des gorges. Ce point de vue 

est cependant situé dans un secteur peu fréquenté et hors du périmètre de protection des deux sites. Parmi 

les éléments paysagers qui caractérisent ces sites inscrits, seule l’ambiance boisée et le relief abrupt de la 

vallée sont perceptibles mais le fond de vallée et le lac ne sont pas visibles. L’impact est négligeable. 

- le site inscrit de la vallée de la Sédelle du Pont de Charraud jusqu’à la Creuse : ce site est trop 

encaissé et ses abords trop boisés pour permettre des visibilités ou intervisibilités. L’impact est nul. 

- le site inscrit de la vallée de la Bouzanne dans l’aire d’étude éloignée : dans l’aire d’étude 

éloignée la vallée marque un axe sud-est/nord-ouest puis change de direction en entrant dans l’aire d’étude 

rapprochée. Les boisements qui accompagnent ce changement de direction dans l’AER empêchent de 

percevoir les éoliennes depuis les versants ou les rebords de la vallée dans l’AEE. Le site inscrit et ses 

abords se trouvent hors zone d’influence visuelle du projet (cf. carte n°37 page 138). L’impact est nul. 

Description des effets du projet sur les sites emblématiques les plus importants 

Un seul site emblématique a été recensé dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit de la vallée de la 

Creuse et affluents.  

- la vallée de la Creuse et affluents : ce site emblématique est très étendu, il couvre la vallée de la 

Creuse sur presque tout son parcours dans la région Limousin. Seule l’extrémité nord de ce site 

emblématique est présente dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée. Comme vu précédemment, ce 

secteur est déjà couvert par un certain nombre de sites protégés, et est trop encaissé pour permettre 

d’apercevoir les éoliennes du projet. A la faveur de fenêtres visuelles dans la végétation, des intervisibilités 

existent depuis le versant est des gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28 ci-contre et dans le carnet 

de photomontage – annexe du dossier 4.3). Ce secteur est cependant peu fréquenté et les éléments 

paysagers qui caractérisent le site emblématique sont peu visibles depuis ce secteur dominant et un peu 

extérieur à la vallée. L’impact est négligeable.  

 

Description des effets du projet sur les parcs naturels régionaux 

Le quart nord-ouest de l’aire d’étude éloignée est compris dans le périmètre du parc naturel 

régional de la Brenne.  

- le parc naturel régional de la Brenne : dans l’aire d’étude éloignée, le périmètre du PNR de la 

Brenne comprend essentiellement l’unité paysagère de la Brenne, avec comme sous-unités paysagères la 

Grande Brenne (ou Brenne des étangs) et la Petite Brenne, séparées par une portion de l’unité paysagère 

de la vallée de la Creuse. Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des vues 

sur le projet depuis la vallée de la Creuse dans ce secteur n’a été relevé. La carte de Zone d’Influence Visuelle 

du projet indique plusieurs secteurs de visibilité potentielle des éoliennes depuis la Grande Brenne, ainsi que 

des zones très ponctuelles et réduites depuis la Petite Brenne (cf. carte n°37 page 138). Des photomontages 

ont été réalisés depuis ces secteurs de visibilité potentielle (cf. vues n°20 et 66 ci-dessous et dans le carnet 
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de photomontage – annexe du dossier 4.3). Les rotors du projet sont théoriquement visibles au-dessus de la 

masse boisée depuis Bélâbre, en limite ouest de l’AEE dans la Petite Brenne. Ils demeurent en réalité à 

peine perceptibles en raison de la distance (l’éolienne la plus proche se trouve à 23 km). Depuis la D24 à 

proximité du hameau le Tertre dans la Grande Brenne, le relief est plat et la vue dégagée au premier plan. 

Malgré cela les éoliennes du projet des Portes de la Brenne ne sont pas visibles, cachées par la végétation 

de ripisylve d’un petit cours d’eau qui coule au sud-est. Compte tenu du fait que les points hauts sont très 

rares et que les haies et petits boisements non pris en compte dans le calcul de la ZIV sont très nombreux 

dans ce secteur, nous pouvons considérer que les éoliennes ne seront en réalité pas ou très peu visibles 

depuis le périmètre du PNR dans l’aire d’étude éloignée. L’impact est négligeable. 

 

Figure 33 : Localisation du projet sur le photomontage n°20, depuis la D24 dans la Grande Brenne 

 
Figure 34 : Localisation du projet sur le photomontage n°66, depuis Bélâbre dans la Petite Brenne 

 

Description des effets du projet sur les sites et circuits touristiques les plus importants 

Sur les 18 sites touristiques ou remarquables recensés, un seul est concerné par une relation 

visuelle avec le projet éolien, il s’agit du GRP de la Brenne dans l’aire d’étude éloignée.  

Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les sites et circuits 

touristiques qui présentaient un enjeu de visibilité ou d’intervisibilité non nul dans l’état initial, ainsi qu’avec 

les sites touristiques les plus mis en valeur par les offices du tourisme locaux ou les plus importants en termes 

de fréquentation. Les effets du projet sur l'ensemble des sites et circuits touristiques sont présentés dans le 

tableau 12 pages 133 à 136. 

- le château Guillaume à Lignac : il s’agit du château visitable le plus emblématique et le plus reconnu 

de l’aire d’étude éloignée. Situé dans le vallon de l’Allemette en limite ouest de l’aire d’étude éloignée, ce site 

touristique se trouve hors zone d’influence visuelle du projet au regard du relief et des principaux boisements 

(cf. carte n°37 page 138). L’impact est nul. 

- le lac d’Eguzon : la base de loisirs du lac d’Eguzon se trouve hors zone d’influence visuelle du projet 

au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°37 page 138). L’impact est nul. 

- la presqu’île de Crozant, forteresse et église : au niveau de la presqu’île, la vallée de la Creuse 

forme des gorges très encaissées et boisées. Aucun point de vue aménagé permettant des intervisibilités 

entre les éoliennes et ce paysage emblématique n’a été recensé. L’impact est nul. 

 

Figure 35 : Bloc paysager des environs des ruines Crozant (accentuation du relief x2, projet à 20 km au nord-est)) 

- le GRP de la Brenne dans l’aire d’étude éloignée : ce GRP traverse les paysages de la Brenne 

des étangs au nord, de la Petite Brenne à l’ouest et du Boischaut méridional au sud-ouest. Les zones de 

visibilité potentielle des éoliennes qu’il traverse au regard du relief et des principaux boisements sont rares 

(cf. carte n°37 page 138). De plus, dans ce contexte bocager dense et à cette distance (entre 10 et 20 km), 

elles permettront tout au plus d’apercevoir des bouts de pales au-dessus de la ligne d’horizon. L’impact est 

négligeable. 

- le GR 654 dans l’aire d’étude éloignée : de Cluis au château du Châtelier à Pommiers, ce GR 

parcourt le Boischaut méridional à l’est de l’aire d’étude éloignée et rencontre quelques secteurs de visibilité 

potentielle au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°37 page 138). En réalité au niveau 

de ces secteurs de visibilité potentielle, le chemin est systématiquement bordé de haies ou de petits 

boisements qui empêchent de voir les éoliennes. L’impact est nul. 

- le GRP du Val de Creuse dans l’aire d’étude éloignée : ce GRP emprunte les deux versants de la 

vallée sans rencontrer de secteur de visibilité potentielle au regard du relief et des principaux boisements (cf. 

carte n°37 page 138). L’impact est nul.  
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Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude éloignée  

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au site 

(en km) 

81 MH Indre Moulhers Maison de maître et moulin d'Archy 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanne) et 
de la végétation (bois de Bonavois) à l’ouest 

Nul 24,1 

80 MH Indre Orsennes Dolmen du Bois-Plantaire 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 22,4 

79 MH Indre Cluis Restes du château 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (Cluis-dessous, vallée de la 
Bouzanne) 

Nul 22,2 

78 MH Indre Lignac Château Guillaume Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon de l’Amellette) Nul 22,2 

77 MH Creuse Bazelat Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 22,0 

76 MH Indre Chalais Château de la Gatevine et dépendances 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des nombreux boisements alentours 
(Petite Brenne) 

Nul 21,9 

75 MH Indre Meobecq Anc. abbaye Saint-Pierre, Saint-Paul 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la végétation (buisson salarié) au 
sud 

Nul 21,9 

74 MH Indre Orsennes Dolmen de Chardy Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon du Bouzantin) Nul 21,8 

73 MH Indre Cluis Restes de l'ancien manoir Cluis-Dessus Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du bâti (centre-ville de Cluis-dessus) Nul 21,7 

72 MH Indre Cluis Eglise Saint-Paxent Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du bâti (centre-ville de Cluis-dessus) Nul 21,7 

71 MH Creuse Azerables Chapelle gothique du 15e siècle 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 21,5 

70 MH Creuse Crozant Pont Charraud Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 21,4 

69 MH Indre Beaulieu Eglise Saint-Nicolas Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon du Bel Rio) Nul 21,2 

68 MH Creuse Azerables Eglise 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 21,1 

67 MH Indre Ciron Maison Forte de la Boissière Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 21,1 

66 MH Indre Ciron Dolmen et cromlech de Sénevaut 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des nombreux boisements alentours 
(Petite Brenne) 

Nul 20,8 

65 MH Creuse Crozant Domaine des Places Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 20,8 

64 MH Indre Chalais Eglise Saint-Léobon 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des nombreux boisements alentours 
(Petite Brenne) 

Nul 20,7 

63 MH Creuse Crozant Eglise Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 20,6 

62 MH Indre Montchevrier Dolmen La Pierre-à -la-Marte Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon de la Gargilesse) Nul 20,4 

61 MH Creuse Crozant Ruines du Château Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 20,2 

60 MH Indre Ciron Château de Romefort Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 19,6 

59 MH Indre Ciron Lanterne des Morts Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 19,3 

58 MH Indre Orsennes Château de Breuil-Yvain Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon de la Gargilesse) Nul 19,3 
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Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude éloignée 

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au site 

(en km) 

57 MH Indre Orsennes Eglise Saint-Martin Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du bâti (centre-ville d’Orsennes) Nul 18,2 

56 MH Indre Chaillac Restes du château de Brosse 
La végétation empêche de percevoir le projet depuis les abords directs du monument. 
Des intervisibilités existent, mais les éoliennes sont à peine visibles et très éloignées du 
château (cf. vue n°4– annexe du dossier 4.3).  

Négligeable 18,1 

55 MH Indre Mouhet Eglise Saint-Pierre Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de l’Anglin) Nul 18,0 

54 MH Indre Saint-Plantaire Dolmen de la Pierre-là 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV), cf. vue n°27– annexe du 
dossier 4.3) 

Nul 17,9 

53 MH Indre Chaillac Eglise Saint-Pierre Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du bâti (centre-ville de Chaillac) Nul 17,5 

52 MH Indre Chaillac Maison forte Grange Missée 

La végétation empêche de percevoir le projet depuis les abords directs du monument 
(cf. vue n°5– annexe du dossier 4.3). Des intervisibilités existent, mais les éoliennes 
sont à peine visibles et très éloignées du monument (cf. vue n°4– annexe du dossier 
4.3). 

Négligeable 17,2 

51 MH Indre Oulches Château de Cors Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 16,4 

50 MH Indre Dunet Eglise Saint-Martial Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de l’Anglin) Nul 15,8 

49 MH Indre Oulches Prieuré Notre-Dame de Longefont Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 15,7 

48 MH Indre Dunet Chapelle de Vouhet Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de l’Anglin) Nul 15,7 

47 MH Indre La Châtre-Langlin Dolmen de Passe-Bonneau 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 14,7 

46 MH Indre Eguzon-Chantôme Restes du château Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du bâti (centre-ville d’Eguzon) Nul 14,3 

45 MH Indre Pommiers Château du Châtelier 

Aucune visibilité possible depuis le château en raison du relief (vallon du Terron).  
Aucune intervisibilité possible en raison des écrans formés par la végétation (au 
premier plan depuis la D48 à l’est du château, cf. vue n°25 dans le carnet de 
photomontage – annexe du dossier 4.3 ; ou au loin sur le plateau).  

Nul 13,6 

44 MH Indre Prissac Château de la Garde-Giron 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la végétation à l’est (bois de la 
Garde)  

Nul 13,6 

43 MH Indre Parnac Dolmen des Gorces ou de Montgarneau Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (ruisseau du Portefeuille) Nul 13,5 

42 MH Indre Cuzion Restes du château de Chateaubrun Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 13,5 

41 MH Indre Tendu Château de Mazières Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanne) Nul 13,3 

40 MH Indre Oulches Maison noble de Montaignon 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la végétation (bois des 
Brousses) au sud-est 

Nul 13,3 
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Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude éloignée    

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au site 

(en km) 

- SI Indre Saint-Plantaire Rive droite de la Creuse 

Le site est trop encaissé et boisé pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur 
de son périmètre de protection. Des intervisibilités existent depuis le versant est des 
gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28– annexe du dossier 4.3). Le fond de 
vallée n’est pas visible, il s’agit d’intervisibilités « indirectes ». 

Négligeable 21 

- SC Creuse Crozant Vallées de la Creuse et de la Sédelle 

Le site est trop encaissé et boisé pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur 
de son périmètre de protection. Des intervisibilités existent depuis le versant est des 
gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28– annexe du dossier 4.3). Le projet est 
visible en arrière du relief de la vallée. Les éoliennes introduisent un nouveau motif 
vertical qui perturbe peu la perception du relief abrupt de la vallée. 

Négligeable 21 

- SI Creuse Crozant 
Vallée de la Sédelle du Pont de Charraud 
jusqu’à la Creuse 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief et de la végétation  Nul 20 

- SC Indre Saint-Plantaire Gorges de la Creuse 

Le site est trop encaissé et boisé pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur 
de son périmètre de protection. Des intervisibilités existent depuis le versant est des 
gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28– annexe du dossier 4.3). Le projet est 
visible en arrière du relief de la vallée. Les éoliennes introduisent un nouveau motif 
vertical qui perturbe peu la perception du relief abrupt des gorges.  

Négligeable 19 

- SI Indre 
Cuzion, Eguzon-
Chantôme, Saint-
Plantaire 

Rives du lac de Chambon 

Le site est trop encaissé et boisé pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur 
de son périmètre de protection. Des intervisibilités existent depuis le versant est des 
gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28– annexe du dossier 4.3). Le lac n’est 
pas visible, il s’agit d’intervisibilités « indirectes ». 

Négligeable 18 

- SC Indre Chaillac 
Butte, hameau, château de Brosse et leurs 
abords 

La végétation empêche de percevoir le site en lui-même. Des intervisibilités existent, 
mais les éoliennes sont à peine visibles et très éloignées du château qui signale le site 
dans le paysage (cf. vue n°4– annexe du dossier 4.3). 

Négligeable 17 

- SI Indre Velles, Mosnay, Tendu 
Vallée de la Bouzanne (dans l’aire 
éloignée) 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief et des écrans formés par 
les boisements qui accompagnent le changement de direction du cours d’eau en limite 
de l’aire d’étude rapprochée. 

Nul 10 

- SE Creuse Nombreuses communes  Vallée de la Creuse et affluents 

Ce site emblématique est trop encaissé pour permettre d’apercevoir les éoliennes du 
projet. A la faveur de fenêtres visuelles dans la végétation, des intervisibilités existent 
depuis le versant est des gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28– annexe du 
dossier 4.3). Ce secteur est cependant peu fréquenté et les éléments paysagers qui 
caractérisent le site emblématique sont peu visibles. 

Négligeable 16 

- PNR Indre Nombreuses communes Parc Naturel Régional de la Brenne 

Les points hauts sont très rares et les haies et petits boisements non pris en compte 
dans le calcul de la ZIV sont très nombreux. Les éoliennes ne seront pas ou très peu 
visibles depuis le périmètre du PNR dans l’aire d’étude éloignée (cf. vues n°20 et 66 – 
annexe du dossier 4.3). 

Négligeable 
4 éoliennes dans 
le périmètre du 

PNR 
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Tableau 12 : Effets du projet sur les éléments patrimoniaux et paysagers de l’aire d’étude éloignée   

Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude éloignée    

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au site 

(en km) 

- Tourisme Indre Rosnay Maison du PNR de la Brenne Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la distance. Nul Hors AEE 

- Tourisme Indre Bélâbre Golf de Bélâbre 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la distance et des écrans formés 
par la végétation (Petite Brenne) 

Nul Hors AEE 

- Tourisme Indre Lignac Château Guillaume Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon de l’Amellette) Nul 22,2 

- Tourisme Creuse Crozant Eglise Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 20,6 

- Tourisme Creuse Crozant Ancienne forteresse Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 20,2 

- Tourisme Indre Orsennes Château de Breuil-Yvain Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon de la Gargilesse) Nul 19,3 

- Tourisme Indre Eguzon Base de loisirs du lac d’Eguzon Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 18 

- Tourisme Indre Chambon Village vacances VVF Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 16,3 

- Tourisme Indre Lignac Centre équestre des Brandes 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief et des boisements 
alentours (cf. carte n°37 page 138). 

Nul 15,8 

- Tourisme Indre Chaillac Etang de la Roche Gaudon Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallon de l’Amellette) Nul 15,3 

- Tourisme Indre Chambon Camping Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 15 

- Tourisme Indre Orsennes Bananaparc 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la végétation des jardins et du 
bâti environnant à Orsennes (non pris en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 15 

- Tourisme Indre Chaillac Ecuries de la Grange Missée 
Cf. maison forte Grange Missée, MH n°52. Aucune visibilité ou intervisibilité possible en 
raison de la superposition des structures bocagères (non prises en compte dans le 
calcul de la ZIV).  

Nul 14 

- Tourisme Indre Prissac 
Domaine de Montgenoux (chambre 
d’hôtes) 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la végétation à l’est (bois de la 
Garde)  

Nul 13,3 

- Tourisme Indre Prissac Château de la Garde Giron 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la végétation à l’est (bois de la 
Garde)  

Nul 13,2 

- Tourisme Indre Eguzon Musée de la vallée de la Creuse Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du bâti (centre-ville d’Eguzon) Nul 13 

- Tourisme Indre Mosnay Château de la Chaisse Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanne) Nul 11,8 

- Tourisme Indre Pommiers Château du Châtelier 

Aucune visibilité possible depuis le château en raison du relief (vallon du Terron).  
Aucune intervisibilité possible en raison des écrans formés par la végétation (au premier 
plan depuis la D48 à l’est du château, cf. vue n°25 dans le carnet de photomontage – 
annexe du dossier 4.3 ; ou au loin sur le plateau).  

Nul 10,2 

- Tourisme Indre Nombreuses communes GRP de la Brenne dans l’AEE 
Les zones de visibilité potentielle des éoliennes qu’il traverse au regard du relief et des 
principaux boisements (cf. carte n°37 page 138) sont rares et permettront tout au plus 
d’apercevoir des bouts de pales au-dessus de la ligne d’horizon. 

Négligeable entre 10 et 20 

- Tourisme Indre Nombreuses communes GR 654 dans l’AEE 

Il rencontre quelques secteurs de visibilité potentielle au regard du relief et des 
principaux boisements (cf. carte n°37 page 138).En réalité au niveau de ces secteurs de 
visibilité potentielle, le chemin est systématiquement bordé de haies ou de petits 
boisements qui empêchent de voir les éoliennes. 

Nul entre 10 et 20 

- Tourisme Indre Nombreuses communes GRP Val de Creuse dans l’AEE 
Ce GRP emprunte les deux versants de la vallée sans rencontrer de secteur de visibilité 
potentielle au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°37 page 138). 

Nul entre 10 et 20 
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5.3.4.4 Présentation des photomontages du projet depuis l’AEE 

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et/ou 

les lieux à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial. 

Au sein de l'aire d'étude éloignée, 11 points de vue ont été sélectionnées pour la réalisation de 

simulation du parc éolien. Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-dessous et présentés dans le 

carnet de photomontages ci-joint. 

 

Tableau 13 : Liste des photomontages l'aire d'étude éloignée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Aire éloignée  

N° de PM 
N° de page  

en annexe 
Localisation Impact 

1 14 Pont au-dessus de l'A20 aux environs d'Azerables Nul 

3 16 D53 en entrée ouest de Chaillac Nul 

4 18 Chemin d'accès de la mine de barytine à Chaillac Négligeable 

5 20 Maison forte Grange Missée à Chaillac Nul 

20 22 D24 à proximité du hameau le Tertre Nul 

25 24 D48 à l'ouest de Pommiers Nul 

26 26 D38 en entrée sud-ouest de Cluis Négligeable 

27 28 D30 au sud-ouest de Saint-Plantaire Nul 

28 30 D91a au-dessus de Saint-Jallet Négligeable 

29 32 Pont au-dessus de l'A20 à proximité de l'étang de Chabenet Nul 

66 34 Depuis Bélâbre en limite ouest de l'AEE Négligeable 

73 36 Depuis Crozant (photomontage rajouté lors des compléments) Nul 
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Carte 39 : Localisation des photomontages dans le contexte paysager et patrimonial. 
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5.3.5 Les effets visuels de l’aire rapprochée 

L’échelle rapprochée est l’aire d’étude du « projet paysager », le futur parc éolien s’y inscrira en 

globalité dans le paysage. Pour construire un projet harmonieux, le parc doit être en cohérence les structures 

paysagères qui composent le territoire. Nous évaluerons les perceptions visuelles sensibles depuis les lieux 

de vie et les axes de circulation principaux et nous décrirons les relations visuelles avec les éléments 

patrimoniaux, emblématiques et touristiques de cette espace. 

 

5.3.5.1 Relation du projet éolien avec les éléments structurants de l’AER 

Le projet éolien des Portes de la Brenne s’inscrit dans le paysage du Boischaut sud, qui se caractérise 

par un relief vallonné, occupé par des terres de labour ou prairies délimitées par une structure bocagère 

encore dense. Le micro-relief et la densité de boisements influencent fortement les visibilités sur le projet, 

mettant souvent en évidence des différences entre les visibilités théoriques (de la carte des ZIV) et les 

visibilités réelles des éoliennes (à travers les photomontages). Les vallées de la Creuse, et dans une moindre 

mesure celles de la Sonne et de l’Anglin au sud, strient le plateau selon un axe nord-ouest/sud-est. 

Encaissées et très boisées, elles sont peu perceptibles à distance. La vallée de la Creuse constitue le secteur 

le plus habité de l’aire d’étude rapprochée.  

Le projet est globalement orienté selon cet axe nord-ouest/sud-est, parallèle à la vallée de la Creuse. 

Si sa lisibilité peut en être parfois rendue confuse, son implantation irrégulière lui permet de suivre les 

ondulations du rebord de la vallée, ce qui lui confère une assez bonne intégration vis-à-vis de cet élément 

paysager structurant. Les rapports d’échelle entre les éoliennes et le relief de la vallée sont suffisants, comme 

le montre le photomontage ci-dessous depuis Le Menoux, village implanté sur le rebord est de la vallée :  

 

Figure 36 : Photomontage n°23, vue en esquisse et à 120° depuis la D54 à l’est du Menoux 

 

 

Carte 40 : Relation du projet avec les éléments constitutifs du paysage de l’AER  

la Creuse 

 

l’Anglin 

 

la Sonne 
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5.3.5.2 Perception du projet depuis les bourgs principaux de l’AER 

Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude rapprochée comporte quatorze villes, villages ou bourgs 

notables. Argenton-sur-Creuse et Saint-Gaultier sont les villes les plus importantes de cette aire d’étude, 

avec respectivement 8 567 et 1 934 habitants. Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont 

décrits ci-après et localisés sur la carte suivante. 

- Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel et le Pêchereau (8 518 habitants en tout) : Ces trois villes 

sont installées à flanc de coteau en rive droite de la Creuse et l’urbanisation est quasi-continue entre elles 

aujourd’hui, c’est la raison pour laquelle elles sont traitées ensemble dans ce dossier.  

Globalement, Argenton-sur-Creuse et Saint-Marcel permettront de voir le projet partiellement (souvent 

une ou plusieurs éoliennes cachées par le bâti ou la végétation) depuis les rues, étages et jardins des 

maisons des quartiers hauts sur le plateau. Le bâti dans ces quartiers est en effet constitué de maisons 

individuelles qui laissent filtrer des vues plus ou moins larges en direction des éoliennes. A titre d’exemple, 

une vue depuis la D920 dans les quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse est présentée au chapitre suivant 

(« Perception du projet depuis les axes de circulation principaux de l’AER »). 

A proximité de la maison dite « à trois carrés » au Pêchereau, le projet est visible dans son ensemble 

(cf. vue n°21 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Les éoliennes 

surmontent le plateau de l’autre côté de la vallée et le projet occupe une large part d’horizon, ce qui le rend 

très présent. Ce dégagement visuel, permettant de voir le projet dans son ensemble depuis la ville, semble 

cependant exceptionnel par sa largeur.  

 

Figure 37 : Photomontage n°21, vue en esquisse et à 120° depuis le Pêchereau 

Plus bas, qu’il s’agisse d’Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel ou le Pêchereau, le bâti se fait plus dense 

empêchant tout dégagement visuel, jusqu’à ce que le relief du coteau en rive gauche de la Creuse cache 

entièrement les éoliennes.  

Les rues situées dans l’axe du projet permettront de voir une à deux éoliennes (les autres étant 

cachées par le bâti). C’est le cas notamment de la rue Rollin (D920) à Argenton-sur-Creuse (cf. vue n°11 ci-

dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Depuis ce point de vue deux rotors 

sont visibles au-dessus du versant opposé de la vallée. Leur taille modifie la perception des distances (la rive 

gauche parait plus proche) et les rapports d’échelle avec le bâti.  

 

Figure 38 : Photomontage n°11, vue en esquisse et à 120° depuis la rue Rollin à Argenton-sur-Creuse 

Les éoliennes seront également visibles depuis les terrains de sport à l’arrière du lycée Rollinat, 

modifiant le cadre de vie des lycéens d’Argenton-sur-Creuse (cf. vue n°54 dans le carnet de photomontage 

– annexe du dossier 4.3). Depuis la zone industrielle, aucune éolienne ne se trouvant dans l’axe de la route 

de Limoges, le projet ne sera que partiellement visible de part et d’autre de la route (pales et rotors au-dessus 

de la végétation et du bâti). 

Les éoliennes sont visibles depuis l’amphithéâtre romain à Saint-Marcel. Les perceptions depuis ce 

monument historique et site touristique seront traitées dans le chapitre 5.3.5.4 Perceptions du projet depuis 

les éléments patrimoniaux et touristiques. 

 

En conclusion : ces trois villes constituent l’agglomération la plus importante de l’AER. Le paysage 

quotidien des quartiers hauts est impacté, ainsi que les vues depuis une route importante qui traverse la ville. 

L’impact est modéré, en raison du nombre d’habitants concernés notamment. 

 

- Saint-Gaultier (1869 habitants) : Depuis le centre-ville, situé en fond de vallée de la Creuse les 

éoliennes ne sont pas visibles. Elles sont cachées par le relief et la végétation (cf. vue n°19 ci-dessous et 

dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). En périphérie de la ville, les quartiers résidentiels 

permettront parfois de voir les éoliennes par intermittence entre les maisons, mais la plupart du temps les 

vues seront filtrées par la végétation des jardins privés. L’éolienne la plus proche se situe à environ 9 km. 

L’impact est négligeable. 

 

Figure 39 : Localisation du projet sur le photomontage n°19, depuis une rue qui descend de l’église 
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- Le Pont Chrétien-Chabenet (932 habitants) : Le village du Pont-Chrétien se trouve au cœur du site 

inscrit de la vallée de la Bouzanne. Quelques maisons et un lotissement sur le plateau permettront de voir le 

projet au loin (souvent partiellement, une ou plusieurs éoliennes étant cachées par le bâti ou la végétation 

proche). Plus bas, le centre-ville présente un bâti dense et une configuration trop encaissée pour permettre 

de voir les éoliennes. Un point de vue en entrée nord du Pont d’en bas a fait l’objet d’un photomontage (cf. 

vue n°16 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Une seule éolienne est 

bien visible, en arrière des habitations du Pont d’en haut. La sémantique de l’éolien contraste avec 

l’architecture vernaculaire du village, mais l’éolienne visible se trouve à 8,5 km de distance. L’impact est 

faible.  

 

Figure 40 : Photomontage n°16, vue en esquisse et à 120° depuis une route communale au Pont d’en bas 

- Le Menoux (452 habitants) : La D54, route d’accès au village, présente des vues larges et dégagées 

en direction du projet avant d’entrer en zone urbaine puis tout au long de sa descente à travers le village (cf. 

vue n°23 en page précédente et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Le projet est 

visible dans son ensemble, formant une ligne d’éoliennes qui surmontent la vallée et ont tendance à minimiser 

la hauteur du coteau. Pour ce village, le coteau ouest fait partie du paysage quotidien. L’impact est modéré.  

- Badecon-le-Pin (757 habitants) : Situé un peu plus au sud en rive droite de la vallée de la Creuse, 

ce village présente la même configuration que Le Menoux. La D48, route d’accès au village, présente des 

vues larges et dégagées en direction du projet avant d’entrer en zone urbaine puis tout au long de sa 

descente à travers le village. Les effets du projet sont sensiblement les mêmes que depuis Le Menoux. Le 

coteau ouest fait également partie du paysage quotidien de ce village. L’impact est modéré. 

- Ceaulmont (726 habitants) : L’orientation du village et des structures bocagères n’est pas favorable 

à des vues sur les éoliennes, malgré la position dominante du village. Les ouvertures visuelles en direction 

du projet comme aux abords du château de la Prune-au-Pot ou en sortie nord du hameau de la Prune sont 

rares et anecdotiques. Les éoliennes demeureront la plupart du temps cachées par les structures bocagères 

denses qui entourent le village. L’impact est négligeable. 

- Gargilesse-Dampierre (311 habitants) : Le petit bourg de Gargilesse est installé au creux de la 

vallée de la Gargilesse, les vues sont impossibles en raison du relief. Le petit bourg de Dampierre est lui 

situé plus en hauteur sur le plateau en rive gauche de la Gargilesse. Des vues sont théoriquement possibles 

depuis l’ensemble du bourg au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 138). En 

réalité le bocage, non pris en compte dans le calcul de la ZIV ne permet que très peu d’ouvertures. Les 

éoliennes sont visibles depuis quelques points de vue confidentiels principalement depuis les chemins ruraux 

qui partent du bourg au nord (cf. vue n°53 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 

4.3). Les éoliennes visibles introduisent un motif qui contraste quelque peu par sa sémantique avec 

l’ambiance « retirée » du village et de ses abords. Elles sont cependant maintenues à distance par une 

succession de plans végétaux qui précèdent leur vision. L’impact est négligeable.  

 

Figure 41 : Photomontage n°53, vue en esquisse et à 120° depuis une route communale au Pont d’en bas 

- Saint-Benoît-du-Sault (626 habitants) : Depuis le centre ancien comme depuis les extensions 

récentes du village le long de la route d’Argenton, le relief, les boisements qui accompagnent la vallée du 

Portefeuille et les structures végétales du bocage empêchent de percevoir les éoliennes (cf. vue n°2 ci-

dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). L’impact est nul. 

 

Figure 42 : Localisation du projet sur le photomontage n°2, au sud de Saint-Benoît-du-Sault 

- Vigoux (463 habitants) : La D54 qui traverse le village offre plusieurs échappées visuelles en 

direction des éoliennes, en entrée est du village (cf. vue n°34 ci-dessous et dans le carnet de photomontage 

– annexe du dossier 4.3) puis dans l’axe des rues perpendiculaires en direction du nord-ouest. Les vues sur 

le projet sont limitées par le bâti ainsi que par le bocage alentour. Depuis la D54 en entrée est du village, 

deux éoliennes sont visibles en arrière du relief et de la végétation de la Sonne. Elles paraissent assez 

distantes (l’éolienne la plus proche se trouve à 4 km). Elles attireront davantage le regard avec les pales en 

mouvement mais restent assez discrètes et leur taille perturbe peu les rapports d’échelle avec le relief et le 

bâti depuis ce point de vue. L’impact est faible. 
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Figure 43 : Photomontage n°34, vue en esquisse et à 120° en entrée est de Vigoux 

- Celon (404 habitants) : Le Secteur Est de la ZIP dans lequel est implanté le projet domine légèrement 

le village de Celon. En entrée sud du village, la D920 qui constitue la rue principale du village, permettra de 

voir trois ou quatre éoliennes dans l’axe de la route sur une portion d’environ 300 m. Les éoliennes 

introduisent de nouveaux motifs qui modifient la perception de la ligne d’horizon constituée par le rebord nord 

du vallon de la Sonne. La position des éoliennes, légèrement en hauteur par rapport au village, a tendance 

à accentuer leur taille totale. L’éolienne la plus proche se trouve à 3 km environ.  

 

Photographie 61 : Photographie état initial, rue principale de Celon, dominée par le secteur Est de la ZIP  

La route change ensuite de direction sur les derniers 500 m de sa traversée de la moitié nord du village. Elle 

perd en altitude en se rapprochant du coteau. Les quatre rotors des éoliennes les plus à l’est du projet seront 

alors visibles par intermittence entre les maisons et les arbres à gauche de la route. Au nord du village, la 

vue depuis la route est enfin dégagée du bâti, mais la route est trop basse et permet seulement d’apercevoir 

des bouts de pales, les éoliennes étant en grande partie cachées par le relief et les boisements (cf. vue n°57 

ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). A l’échelle du village, l’impact est 

faible.  

 

Figure 44 : Photomontage n°34, vue en esquisse et à 120° en sortie nord de Celon 

- Roussines (349 habitants) : Le bocage et le bâti empêchent les dégagements visuels lointains. 

L’enjeu avait été estimé négligeable dans l’état initial car le secteur Ouest de la ZIP se situait dans l’axe de 

la D46 au nord du bourg. Les éoliennes étant finalement implantées dans le secteur Est de la ZIP, elles ne 

seront que très peu perceptibles à travers le filtre de la végétation (cf. vue n°30 dans le carnet de 

photomontage – annexe du dossier 4.3). L’impact est très négligeable. 

- Prissac (668 habitants) : le village est situé en limite ouest de l’AER, au carrefour des routes de 

Saint-Benoît-du-Sault et Bélâbre. Le relief et la densité du bocage ne permettent aucune vue en direction du 

projet. L’impact est nul. 
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5.3.5.3 Perceptions du projet depuis les axes de circulation principaux de l’AER 

Comme indiqué au 5.3.5.2, plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les 

axes de circulation (route ou voie ferrée) menant aux bourgs : l’observateur est en déplacement, l’observateur 

a un angle de vision très réduit et le sens de déplacement. 

 

Les routes d’importance régionale voire nationale de l’aire d’étude rapprochée sont l’autoroute A 20, la 

D927 (qui relie Montluçon à Poitiers en passant par Saint-Gaultier et Saint-Marcel), et la D920 (alternative à 

l’autoroute qui passe par Celon et le centre-ville d’Argenton-sur-Creuse).  

- l’autoroute A20 (cf. vues n°14 et 35 dans le carnet de photomontages –annexe du dossier 4.3)  

Dans la moitié nord de l’AER, le relief et la végétation empêchent de voir les éoliennes du projet (cf. 

vue n°14). L’impact est nul. 

Dans la moitié sud de l’AER, en se rapprochant de l’aire d’étude immédiate, les éoliennes se dévoilent 

petit à petit au fur et à mesure de l’avancée sur l’autoroute en direction du nord : d’abord des bouts de pales 

visibles au-dessus des boisements qui constituent la ligne d’horizon, avant qu’émergent des rotors au sud 

de Celon (cf. vue n°35 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). L’impact est 

faible. 

 

Figure 45 : Photomontage n°35, vue en esquisse et à 120° depuis un pont au-dessus de l’autoroute au sud de Celon 

- la D927 (cf. vue n°14 dans le carnet de photomontages –annexe du dossier 4.3)  

Sur la majorité de son parcours dans l’AER, la D927 est bordée de haies et de talus qui empêchent de 

voir les éoliennes du projet des Portes de la Brenne. Cette route offre cependant des vues dégagées sur 

deux portions de 500 m environ avant d’atteindre Saint-Marcel, puis au niveau du pont au-dessus de la D920 

au nord-est de Saint-Marcel. Ces vues panoramiques sur la vallée de la Creuse montrent les éoliennes qui 

surmontent le plateau. L’observateur est cependant obligé de tourner la tête pour les voir, car elles ne sont 

pas visibles dans l’axe de la route. Une vision similaire mais plus brève est aussi possible depuis le rond-

point au nord de Saint-Gaultier. La ville de Saint-Gaultier n’est pas simultanément visible. Cette portion ne 

donne pas lieu à une intervisibilité entre les éoliennes et la ville. L’impact est faible. 

- la D920 (cf. vues n°11 et 57 dans le carnet de photomontages –annexe du dossier 4.3) 

Dans la moitié nord de l’AER, la D920 avance avec le secteur Est de la ZIP en « ligne de mire ». Au sortir de 

la vallée de la Bouzanne, elle commence à permettre de voir les rotors des éoliennes par intermittence au-

dessus des boisements alentours. Lorsque la route entame sa descente dans la vallée de la Creuse au nord-

est de Saint-Marcel, la vue est plus largement dégagée mais les sept rotors des éoliennes du projet ne sont 

pas visibles simultanément, certains étant cachés par le bâti ou la végétation. Les rapports d’échelle avec le 

relief sont peu modifiés, le coteau conserve son caractère abrupt et monumental et le chapelet de rotors ne 

contredit pas l’horizontalité du rebord opposé de la vallée. Des vues panoramiques similaires sont également 

possibles depuis la route au niveau des quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse (cf. modélisation ci-dessous). 

Les mâts des éoliennes sont cachés par la végétation. Seuls les rotors sont visibles. 

 

 

Figure 46 : Modélisation du projet dans Google Earth, depuis les quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse sur la D920 

La route permettra par la suite de voir deux éoliennes depuis la rue Rollinat au cœur d’Argenton-sur-Creuse. 

Enfin, le projet sera de nouveau perceptible lorsque la route traversera la zone industrielle d’Argenton-sur-

Creuse en rive gauche, avant d’atteindre l’aire d’étude immédiate.  

Dans la moitié sud de l’AER, la route permettra également de voir les rotors des éoliennes au-dessus 

de la ligne d’horizon, comme par exemple lors de sa traversée de Celon. Les vues sur le projet sont souvent 

partielles, l’impact est modéré en raison de la présence discontinue mais à plusieurs reprises du projet, dans 

le paysage perçu depuis cette route à la fréquentation importante. 

- les D1, D48, D29 et D40 :  

Depuis ces autres axes routiers, moins importants en termes de fréquentation : les perceptions sont 

conditionnées par le relief, mais aussi la densité des boisements et du bocage dans le paysage qu’elles 

traversent. Lorsqu’elles se trouvent en position dominante sur le rebord est de la vallée de la Creuse (pour 

Cette modélisation ne permet pas d’illustrer la végétation 
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la D48 et D40 à l’est) ; ou lorsqu’elles traversent de grands champs ou prairies dépourvus de haies (pour la 

D1 au sud), elles offrent des vues ouvertes et dégagées au premier plan et permettent de voir les éoliennes 

au loin, cachées en partie basse par la végétation. L’impact est faible. 

A l’ouest de l’AER, la D29 traverse le Boischaut méridional puis la Petite Brenne. Le contexte bocager 

et boisé ne permet que des visibilités très limitées (bouts de pales au-dessus et à travers le filtre de la 

végétation). L’impact est négligeable. 

Nous pouvons estimer que l’impact global du projet éolien des Portes de la Brenne sur les axes 

de circulation est négligeable à modéré, et que le projet marque le territoire rapproché de manière 

négligeable à modérée. 

 

Carte 41 : Zones de perception depuis les routes principales de l’AER  

5.3.5.4 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AER 

Le tableau 14 pages 149 à 152 et la carte 41 page 154 reprennent l’ensemble des inventaires des 

éléments de patrimoine établis dans l’état initial du paysage. L’estimation des sensibilités vis-à-vis des 

éléments patrimoniaux avait été faite à partir d'un projet théorique implanté sur la zone d’implantation 

potentielle. Dans l'analyse des impacts du projet, chaque élément patrimonial a été réétudié en prenant en 

compte les données précises du projet (localisation exacte, nombre et hauteur des éoliennes). Les outils 

utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle 

avec les données précises du projet, et l’analyse de photomontages. 

Description des effets du projet sur les monuments historiques les plus importants 

Sur les 37 monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée, huit sont concernés par une 

relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou intervisibilité). Les autres ne 

seront pas impactés visuellement. 

Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les monuments 

historiques qui présentaient un enjeu de visibilité ou d’intervisibilité non nul dans l’état initial, ainsi qu’avec 

les monuments les plus remarquables. Les effets du projet sur l'ensemble des monuments historiques sont 

présentés dans le tableau 14 pages 149 à 152. 

- l’église Saint-Sulpice à Roussines : l’intérêt architectural de cette église est limité. Ce monument 

présentait dans l’état initial un enjeu de visibilité faible depuis le parvis de l’église car le secteur Ouest de la 

ZIP se trouvait dans l’axe de la route. Le projet étant finalement implanté uniquement dans le secteur Est, il 

est très peu visible à travers la végétation qui entoure l’église et le village depuis le parvis (cf. vue n°30 dans 

le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé 

pour permettre des intervisibilités n’a été relevé. L’impact est négligeable.  

- l’église Saint-Saturnin à Ceaulmont : cette église surplombe la rivière et constitue un motif 

paysager emblématique de la boucle du Pin, site protégé de la vallée de la Creuse. Les rotors des éoliennes 

seront visibles au-dessus des boisements qui constituent la ligne d’horizon à droite du promontoire sur lequel 

est visible l’église, mais seulement depuis des points de vue confidentiels en rive droite de la vallée (cf. vue 

n°51 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Depuis l’église, le projet ne sera pas visible, 

caché par le bocage alentour. L’impact est négligeable. 

- les ruines du château de la Prune au pot à Ceaulmont : La portée de la reconnaissance actuelle 

de ce château est faible. Dans un virage, depuis la route qui longe le château, le projet est partiellement 

visible en arrière des ruines sur le plateau (cf. vue n°50 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – 

annexe du dossier 4.3). Il forme un bouquet de quatre éoliennes aux hauteurs variables. Le motif élancé des 

éoliennes attire le regard et le détourne brièvement du château, mais les éoliennes sont assez éloignées et 

ne dépassent pas en hauteur les tours du château. L’impact de cette intervisibilité est faible. 
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Figure 47 : Photomontage n°50, vue en esquisse et à 120° depuis le château de la Prune-au-Pot 

- la Maison dite « à trois carrés » au Pêchereau : à proximité du monument, le projet est visible dans 

son ensemble (cf. vue n°21 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Les éoliennes 

surmontent le plateau de l’autre côté de la vallée et le projet occupe une large part d’horizon, ce qui le rend 

très présent. Un seul côté de la maison est visible, la particularité du monument n’est donc pas décelable 

depuis ce point de vue. Le projet a un impact modéré sur le paysage vu depuis les abords du monument, 

mais le monument en lui-même n’est que très peu concerné. Aucun autre point de vue suffisamment en 

hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités plus directes n’a été recensé. L’impact est négligeable. 

- l’église de Saint-Marcel : Depuis l’église, située au cœur de la ville de Saint-Marcel, le projet n’est 

pas visible : le bâti alentour fait écran. Le clocher de l’église est visible simultanément aux rotors des 

éoliennes du projet depuis le lotissement du quartier les Douces. Les deux éléments sont bien dissociés 

visuellement car situés sur des reliefs opposés. L’impact de cette intervisibilité est faible. 

- le Théâtre les Douces à Saint-Marcel : Cet ancien amphithéâtre romain se trouve au sommet du 

coteau en rive droite de la Creuse. Il est accessible aux promeneurs en journée. Des visites guidées y sont 

organisées de temps en temps par le musée d’Argentomagus et des spectacles y ont lieu une fois par an, en 

été. Depuis l’amphithéâtre (cf. vue n°13 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 

4.3), le projet est visible. Les éoliennes émergent de la végétation au sommet du coteau qui constitue le fond 

de scène. Ces rotors ne sont pas les seuls éléments de modernité visibles puisque l’on aperçoit également 

le collège Rollinat et d’autres constructions récentes. Ils modifient cependant la vue et le cadre naturel de 

cette toile de fond, laquelle représente un intérêt paysager majeur pour ce monument. L’impact est modéré. 

 

Figure 48 : Photomontage n°13, vue en esquisse et à 120° depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel 

- le temple et la fontaine les Mersans à Saint-Marcel (vestiges archéologiques) : depuis le jardin 

devant le musée d’Argentomagus et en gardant un certain recul par rapport à la haie de conifères qui ferme 

la vue en direction de la vallée, quatre éoliennes sont visibles ou perceptibles au-dessus de la végétation (cf. 

vue n°12 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Mais les vestiges sont enfoncés dans 

le sol et visibles seulement lorsque le visiteur s’approche. L’intervisibilité est indirecte, l’impact est 

négligeable.  

 

Figure 49 : Bloc paysager des environs des vestiges gallo-romains à Saint-Marcel (accentuation du relief x2, projet à 4 

km au sud) 

 

- le château du Courbat au Pêchereau : Depuis la route qui longe les douves du château un grand 

boisement ferme la vue en direction des éoliennes. Le projet n’est pas visible (cf. vue n°22 dans le carnet de 

photomontage – annexe du dossier 4.3). Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour 

permettre des intervisibilités n’a été relevé. L’impact est nul. 

- l’ancienne commanderie de Malte à Luzeret : Le projet est théoriquement visible depuis ce 

monument et ses abords au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 154). En réalité 

la végétation de ripisylve de la Sonne, non prise en compte dans le calcul de la ZIV, fait écran en direction 

du projet. Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été 

relevé. L’impact est nul. 
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Description des effets du projet sur les sites protégés les plus importants 

Sur les 8 sites classés et 10 sites inscrits recensés dans l’aire d’étude rapprochée, cinq sont 

concernés par une relation visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou intervisibilité).  

Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les sites protégés 

qui présentaient un enjeu de visibilité ou d’intervisibilité non nul dans l’état initial, ainsi qu’avec les sites 

protégés les plus remarquables. Les effets du projet sur l'ensemble des sites protégés sont présentés dans 

le tableau 14 pages 149 à 152. 

- le site inscrit de la vallée de la Bouzanne (extension) : Depuis Pont Chrétien au Pont d’en bas, 

une seule éolienne est bien visible, en arrière des habitations du Pont d’en haut (cf. vue n°16 dans le carnet 

de photomontage – annexe du dossier 4.3). La sémantique de l’éolien contraste avec l’architecture 

vernaculaire du village, mais l’éolienne visible se trouve à 8,5 km de distance et ce point de vue est très 

ponctuel à l’échelle du site inscrit. Des intervisibilités existent depuis la D1 au nord du site inscrit (vallée de 

la Bouzanne extension). Le projet sera partiellement visible à l’occasion de fenêtres dans la végétation depuis 

cette route (cf. vue n°17 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Les éoliennes visibles le 

seront sur toute leur hauteur, introduisant un nouveau motif vertical qui modifie la perception du relief de la 

vallée. Mais l’importance de cette route en termes de fréquentation est à relativiser, et les éléments paysagers 

qui caractérisent le site protégé sont peu visibles depuis ce secteur dominant et extérieur à la vallée. L’impact 

est faible. 

- le site inscrit de la vallée de la Bouzanne dans l’aire rapprochée : aucun point de vue 

suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des visibilités ou intervisibilités n’a été relevé. L’impact 

est nul. 

- l’ensemble formé par la boucle du Pin, les Gorges de la Creuse (2 sites classés) et les abords 

de la boucle du Pin (2 sites inscrits) : plusieurs protections se superposent, autour de ce secteur 

remarquable de la vallée de la Creuse. Le point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du promontoire de 

Ceaulmont ne permet pas de voir les éoliennes. Ces dernières sont entièrement cachées par le relief. Le bâti 

et la végétation ne permettront pas de voir les éoliennes depuis Châtillon. Un photomontage a été réalisé 

depuis l’extrémité est du périmètre du site classé de la boucle du Pin (cf. vue n°51 dans le carnet de 

photomontage – annexe du dossier 4.3). Depuis ce point de vue les éoliennes ne sont pas visibles, cachées 

par la végétation au premier plan. D’autres intervisibilités restent possibles mais seulement depuis des points 

de vue confidentiels en rive droite de la vallée dans ce secteur. L’impact est négligeable. 

 

Figure 50 : Bloc paysager des environs de la boucle du Pin (accentuation du relief x2, projets à plus de 4km au nord-

ouest) 

 

- le site classé du Pré l’Abbé : situé au creux de la vallée de la Creuse, ce site protégé se trouve hors 

zone d’influence visuelle du projet au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 154). 

Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. 

L’impact est nul. 

- le site classé de l’ancien château de Gargilesse et le site inscrit de la place devant le château : 

situés au creux de la vallée de la Gargilesse, ces sites protégés se trouvent hors zone d’influence visuelle du 

projet au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 154). Aucun point de vue 

suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

- les maisons classées et inscrites des rives de la Creuse à Argenton-sur-Creuse : situés au 

creux de la vallée de la Creuse, ces sites protégés se trouvent hors zone d’influence visuelle du projet au 

regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 154). Aucun point de vue suffisamment en 

hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

- le site inscrit d’Usseau : situé au creux de la vallée de la Creuse, ce site protégé se trouve hors 

zone d’influence visuelle du projet au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 154). 

Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. 

L’impact est nul. 

- le site inscrit du vieux village de Saint-Benoît-du-Sault : depuis le centre ancien, le relief, les 
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boisements qui accompagnent la vallée du Portefeuille et les structures végétales du bocage empêchent de 

percevoir les éoliennes. Un photomontage a été réalisé au croisement de la D1 avec la D36 au sud du village 

(cf. vue n°2 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Depuis ce point de vue les éoliennes 

ne sont pas visibles, cachées par la végétation au premier plan. La vue est plus dégagée un peu plus loin 

sur la même route, mais la localisation en esquisse des éoliennes non visibles sur le photomontage, par 

rapport à la ligne d’horizon, permet d’affirmer qu’elles seraient de toute façon cachées par le relief boisé de 

la vallée du Portefeuille. Aucun autre point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des 

intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

 

 
Figure 51 : Bloc paysager des environs du village de Saint-Benoît-du-Sault (accentuation du relief x2, projet à 9 km au 

nord-est) 

 

Description des effets du projet sur les sites patrimoniaux remarquables  

Un seul site patrimonial remarquable a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée. Il ne sera 

pas impacté visuellement. 

- le site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault : comme indiqué ci-avant, depuis le 

centre ancien, le relief, les boisements qui accompagnent la vallée du Portefeuille et les structures végétales 

du bocage empêchent de percevoir les éoliennes. Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé 

pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

 

Description des effets du projet sur les parcs naturels régionaux 

La moitié ouest de l’aire d’étude rapprochée est comprise dans le périmètre du parc naturel 

régional de la Brenne.  

- la parc naturel régional de la Brenne : le projet sera rarement visible depuis le secteur de la Petite 

Brenne qui est très boisé. Les éoliennes seront essentiellement visibles depuis les routes au sud du secteur 

Est de la ZIP (D920 et A20) et à l’ouest (D29), cf. chapitre 2.3.5.1 Perception du projet depuis les axes routiers 

principaux de l’AER. Ailleurs, y compris depuis le GRP de la Brenne, la superposition des structures 

bocagères limitera fortement la perception des éoliennes. Par ailleurs, le périmètre du PNR dans l’aire d’étude 

rapprochée ne comprend pas les paysages les plus identitaires de la Brenne, qui sont plutôt les paysages 

de la Grande Brenne ou Brenne des étangs, situés au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée (cf. carte 

suivante). Les secteurs de la Petite Brenne et du Boischaut sud dans l’aire d’étude rapprochée présentent 

un intérêt paysager et patrimonial, ainsi qu’une attractivité touristique moins importants. L’impact est faible. 

 

 

 
 

 
 

 

Description des effets du projet sur les sites et circuits touristiques les plus importants 

Sur les 16 sites touristiques ou remarquables recensés, six sont concernés par une relation 

Carte 42 : Localisation des aires 

d’étude dans les différents 

paysages du PNR de la Brenne  

(Source : www.parc-naturel-

brenne.fr – Réalisation : ENCIS 

Energies vertes) 

 

http://www.parc-naturel-brenne.fr/
http://www.parc-naturel-brenne.fr/
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visuelle avec le projet éolien.  

Dans le paragraphe ci-après, nous analyserons les relations du projet éolien avec les sites et circuits 

touristiques qui présentaient un enjeu de visibilité ou d’intervisibilité non nul dans l’état initial, ainsi qu’avec 

les sites touristiques les plus mis en valeur par les offices du tourisme locaux ou les plus importants en termes 

de fréquentation. Sont aussi développés dans ce chapitre les effets du projet sur les points de vue aménagés 

sur certains sites naturels susceptibles de focaliser la fréquentation touristique de ces sites. Les effets du 

projet sur l'ensemble des sites et circuits touristiques sont présentés dans le tableau 14 pages 149 à 152. 

- les abords du musée archéologique d’Argentomagus : ce musée présente une fréquentation 

touristique modérée, avec 17 527 visiteurs en 2010. Depuis le jardin devant le musée, les éoliennes sont 

visibles ou perceptibles au-dessus de la végétation (cf. vue n°12 dans le carnet de photomontage – annexe 

du dossier 4.3). L’impact est faible.  

- le Théâtre les Douces à Saint-Marcel : cet ancien amphithéâtre romain est accessible aux 

promeneurs en journée. Des visites guidées y sont organisées de temps en temps par le musée 

d’Argentomagus et des spectacles y ont lieu une fois par an, en été. Depuis l’amphithéâtre (cf. vue n°13 dans 

le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3), le projet est visible. Les éoliennes émergent de la 

végétation au sommet du coteau qui constitue la toile de fond. Ces rotors ne sont pas les seuls éléments de 

modernité visibles puisque l’on aperçoit également le collège Rollinat et d’autres constructions récentes. Ils 

modifient cependant la vue et le cadre naturel qui constitue le fond de scène, intérêt majeur de ce monument 

d’un point de vue paysager. L’impact est modéré. 

- la maison de Georges Sand à Gargilesse : le village de Gargilesse se trouve au creux de la vallée 

de la Gargilesse. Les éoliennes ne sont pas visibles, cachées par le relief. L’impact est nul. 

- le point de vue sur la boucle du Pin : le point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du promontoire 

de Ceaulmont ne permet pas de voir les éoliennes. Ces dernières sont entièrement cachées par le relief. 

L’impact est nul. 

- le château de la commanderie à Luzeret : il est visitable. Les éoliennes sont cachées par la 

végétation de la ripisylve de la Sonne. Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre 

des intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

- le château de Montgarnaud à Parnac fait l’objet d’une restauration de qualité et est visitable 

(fréquentation modeste). Il se trouve en position de belvédère à proximité de Saint-Benoît-du-Sault, mais la 

superposition des structures bocagères empêche de voir les éoliennes du projet. Aucun point de vue 

suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

- le belvédère de la Chapelle Bonne Dame à Argenton-sur-Creuse : ce point de vue aménagé offre 

une vue panoramique sur la ville et la vallée de la Creuse. Il ne permettra pas de voir les éoliennes du projet 

des Portes de la Brenne en raison de son orientation (en direction du nord-est, tournant le dos à la ZIP). Une 

à trois éoliennes seront en revanche visibles depuis les espaces verts à l’arrière de la chapelle (cf. vue n°40 

ci-dessous et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Les éoliennes sont assez proches 

(3,5 km environ). La taille des pales modifie quelque peu la perception de la distance et du relief. L’impact 

est faible.  

 

Figure 52 : Photomontage n°13, vue en esquisse et à 120° depuis le jardin à l’arrière de la chapelle Bonne Dame 

- le GRP de la Brenne dans l’AER : ce parcours de randonnée traverse la campagne du Boischaut 

méridional puis de la Petite Brenne avant de rejoindre au nord une boucle plus large dans l’aire d’étude 

éloignée. Au plus proche, il passe notamment par le bourg de Luzeret, situé à environ 7 km. Depuis le chemin 

au cœur de la Petite Brenne, les éoliennes ne seront pas visibles, cachées par les nombreux boisements 

alentours. Plus bas, à l’ouest et au sud-ouest de la ZIP, le chemin permettra de voir des rotors ou des pales 

d’éoliennes à l’occasion de courtes et rares fenêtres visuelles dans le bocage.  

L’impact est négligeable. 

- le GR 654 dans l’AER : Lorsque le GR emprunte les chemins ruraux sur le plateau aux alentours de 

Malicorne et Dampierre, il est susceptible d’offrir des visibilités partielles sur le projet à l’occasion de fenêtres 

visuelles dans le bocage (cf. vue n°53 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). L’impact 

est négligeable. 

- le GRP Val de Creuse dans l’AER : Le GRP passe par le centre-ville d’Argenton, le château du 

Courbat (monument historique) et les sites classé et inscrits des gorges de la Creuse et de la boucle du Pin. 

Aucun point de vue permettant depuis ce GR des intervisibilités avec ces éléments patrimoniaux reconnus 

n’a été identifié. Sur la majorité de son parcours ce chemin de randonnée est isolé visuellement par le relief 

de la vallée de la Creuse ou traverse un paysage de bocage bien préservé qui laisse échapper peu de vues 

en direction du projet. Il permettra essentiellement de voir les éoliennes depuis les quartiers hauts d’Argenton-

sur-Creuse et Le Pêchereau. L’impact est faible. 
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Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude rapprochée   

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au site 

(en km) 

39 MH Indre Saint-Benoît-Du-Sault Chaussée de l'Etang ou digue Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée du Portefeuille) Nul 13,2 

38 MH Indre Parnac 
Dolmens de l'Aire-aux-Martres et de 
Montgarneau 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée du Portefeuille) Nul 13,2 

37 MH Indre Saint-Benoît-Du-Sault Eglise Saint-Benoît Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée du Portefeuille) Nul 13,1 

36 MH Indre Saint-Benoît-Du-Sault Maison de l'Argentier Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée du Portefeuille) Nul 12,9 

35 MH Indre Parnac Château de Montgarnaud 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 12,9 

34 MH Indre Gargilesse-Dampierre Eglise Saint-Pierre 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 12,7 

33 MH Indre Prissac Eglise Saint-Martin 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des écrans formés par la végétation 
(ripisylve de la fontaine de la Bonne Dame et du plan d’eau de la Gravette) 

Nul 12,6 

32 MH Indre Tendu Château de Prunget Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanne)  Nul 12,6 

31 MH Indre Rivarennes Eglise Saint-Denis Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 12,0 

30 MH Indre Prissac Ancienne commanderie Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Sonne) Nul 11,6 

29 MH Indre Chavin Eglise Saint-André 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief et des boisements 
(ruisseau des Longes) 

Nul 11,3 

28 MH Indre Saint-Gaultier Eglise Saint-Gaultier Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 10,7 

27 MH Indre Gargilesse-Dampierre Tour de l'Ancien château Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Gargilesse) Nul 10,6 

26 MH Indre Gargilesse-Dampierre Eglise Saint-Laurent et Notre-Dame Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Gargilesse) Nul 10,6 

25 MH Indre Gargilesse-Dampierre Maison de George Sand Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Gargilesse) Nul 10,5 

24 MH Indre Le Pont Chrétien-Chabenet Pont couvert sur la Bouzanne Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanne)  Nul 10,4 

23 MH Indre Parnac Eglise Saint-Martin Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (ruisseau du Portefeuille) Nul 10,3 

22 MH Indre Roussines Eglise Saint-Sulpice 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) cf. vue n°30– annexe du 
dossier 4.3 

Nul 9,9 

21 MH Indre Le Pont Chrétien-Chabenet Eglise de Pont-Chrétien 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanne) cf. 
vue n°16– annexe du dossier 4.3 

Nul 9,7 

20 MH Indre Le Pont Chrétien-Chabenet Château de Chabenet 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanne) cf. 
vue n°17– annexe du dossier 4.3 

Nul 9,4 

19 MH Indre Ceaulmont Eglise Saint-Saturnin 
Des intervisibilités existent entre les rotors des éoliennes et l’église depuis des points de 
vue confidentiels en rive droite de la Creuse. Depuis l’église, le projet ne sera pas 
visible, caché par le bocage alentour. 

Négligeable 9,0 

18 MH Indre Luzeret Restes de l'abbaye de Loudieu 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des écrans formés par la ripisylve 
de la Sonne (non prise en compte dans le calcul de la ZIV)  

Nul 8,3 

17 MH Indre Saint-Marcel Vestiges amphithéâtre Les Palais Situés sur le plateau au nord-est de Saint-Marcel, ces vestiges sont enfouis Nul 7,7 
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Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude rapprochée   

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au site 

(en km) 

16 MH Indre Saint-Marcel Chapelle St-Marin Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 7,5 

15 MH Indre Ceaulmont Ruines du château de la Prune-au-Pot 

Depuis la route qui longe le château, le projet est partiellement visible en arrière des 
ruines sur le plateau (cf. vue n°50 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 
4.3). Le motif élancé des éoliennes attire le regard et le détourne brièvement du 
château, mais les éoliennes sont assez éloignées et ne dépassent pas en hauteur les 
tours. 

Faible 7,5 

14 MH Indre Le Pêchereau Maison dite "à trois carrés" 

A proximité du monument, le projet est visible dans son ensemble (cf. vue n°21– 
annexe du dossier 4.3). Les éoliennes surmontent le plateau de l’autre côté de la vallée 
et le projet occupe une large part d’horizon, ce qui le rend très présent. Le monument 
en lui-même n’est que très peu concerné. Aucun autre point de vue suffisamment en 
hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités plus directes n’a été recensé. 

Négligeable 7,5 

13 MH Indre Saint-Marcel 
Vestiges archéologiques situés sous et 
aux abords du musée 

Depuis le jardin devant le musée d’Argentomagus quatre éoliennes sont visibles ou 
perceptibles au-dessus de la végétation (cf. vue n°12– annexe du dossier 4.3). Mais les 
vestiges sont enfoncés dans le sol.  

Négligeable 7,4 

12 MH Indre Saint-Marcel Eglise St Marcel 

Depuis l’église, située au cœur de la ville de Saint-Marcel, le projet n’est pas visible : le 
bâti alentour fait écran. Le clocher de l’église est visible simultanément aux rotors des 
éoliennes du projet depuis le lotissement du quartier les Douces. Les deux éléments 
sont bien dissociés visuellement car situés sur des reliefs opposés. 

Faible 7,4 

11 MH Indre Saint-Marcel Temples et fontaine Les Mersans 
Depuis le jardin devant le musée d’Argentomagus quatre éoliennes sont visibles ou 
perceptibles au-dessus de la végétation (cf. vue n°12– annexe du dossier 4.3). Mais les 
vestiges sont enfoncés dans le sol et visibles seulement lorsque le visiteur s’approche.  

Négligeable 7,3 

10 MH Indre Saint-Marcel 
Terrain contenant vestiges 
archéologiques 

Situés à proximité du théâtre les Douces, ces vestiges sont enfouis. Nul 7,0 

9 MH Indre Saint-Marcel Théâtre Les Douces 

Depuis l’amphithéâtre (cf. vue n°13– annexe du dossier 4.3), les éoliennes émergent de 
la végétation au sommet du coteau qui constitue le fond de scène. Ces rotors ne sont 
pas les seuls éléments de modernité visibles. Ils modifient cependant la vue et le cadre 
naturel qui constitue la toile de fond, intérêt majeur de ce monument d’un point de vue 
paysager. 

Modéré 7,0 

8 MH Indre Le Pêchereau Château du Courbat 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des écrans formés par la végétation 
(grand boisement au sud-ouest du château) 

Nul 7,0 

7 MH Indre Argenton-sur-Creuse 
Porte du XVème rue des Vieilles 
Boucheries 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (rive gauche de la Creuse à 
Argenton)  

Nul 6,2 

6 MH Indre Argenton-sur-Creuse 
Ancien Collège dit aussi Hôtel de 
Chevigny 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (rive gauche de la Creuse à 
Argenton)  

Nul 6,1 

5 MH Indre Argenton-sur-Creuse Lycée Rollinat 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la végétation qui entoure la partie 
classée du lycée. Les éoliennes sont en revanche visibles depuis les terrains de sport à 
l’arrière du lycée. 

Négligeable 6,1 

4 MH Indre Argenton-sur-Creuse Chapelle Saint-Benoît 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (rive gauche de la Creuse à 
Argenton)  

Nul 6,1 

3 MH Indre Luzeret Ancienne commanderie de Malte 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des écrans formés par la ripisylve 
de la Sonne (non prise en compte dans le calcul de la ZIV)  

Nul 5,8 
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Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude rapprochée   

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au 

site (en km) 

- SI Indre Saint-Benoît-du-Sault Vieux village de St-Benoit-du-Sault 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des écrans formés par la végétation 
(ripisylve du ruisseau du Portefeuille) 

Nul 9,6 

- SI Indre Rivarennes Site d’Usseau Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 8,6 

- SI Indre Le Pont-Chrétien-Chabenet Vallée de la Bouzanne (extension) 

Des intervisibilités existent depuis Pont-Chrétien (une éolienne visible, intervisibilité 
négligeable à l’échelle du site) ainsi que depuis la D1au nord du site (cf. vue n°17– 
annexe du dossier 4.3). Le projet modifie la perception du relief de la vallée. Mais les 
éléments paysagers qui caractérisent le site protégé sont peu visibles depuis ce secteur 
dominant et extérieur à la vallée.  

Faible 7,8 

- SI Indre Velles, Mosnay, Tendu 
Vallée de la Bouzanne (dans l’aire 
rapprochée) 

Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des visibilités 
ou intervisibilités avec le site inscrit de la vallée de la Bouzanne dans l’AER n’a été 
relevé. 

Nul 7 

- SI Indre Gargilesse-Dampierre Place devant le château de Gargilesse Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Gargilesse) Nul 7 

- SC Indre Gargilesse-Dampierre Ancien château de Gargilesse Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Gargilesse) Nul 7 

- SC Indre Gargilesse-Dampierre Le Pré l’Abbé Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 6,8 

- SC Indre Badecon-le-Pin, Ceaulmont Ensemble formé par la boucle du Pin 

Aucune intervisibilité possible depuis le point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du 
promontoire de Ceaulmont en raison du relief. Des intervisibilités sont possibles mais 
seulement depuis des points de vue confidentiels en rive droite de la vallée (cf. vue 
n°51– annexe du dossier 4.3).  

Négligeable 5,7 

- 2 SI Indre Badecon-le-Pin, Ceaulmont 
Abords de la boucle du Pin 
(site+extension) 

Aucune intervisibilité possible depuis le point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du 
promontoire de Ceaulmont en raison du relief. Des intervisibilités sont possibles mais 
seulement depuis des points de vue confidentiels en rive droite de la vallée (cf. vue 
n°51– annexe du dossier 4.3).  

Négligeable 5,4 

- SI Indre Badecon-le-Pin 
Terrains inclus dans le site du Moulin 
Loup et non classés 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 5 

- SC Indre Badecon-le-Pin Gorges de la Creuse 

Aucune intervisibilité possible depuis le point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du 
promontoire de Ceaulmont en raison du relief. Des intervisibilités sont possibles mais 
seulement depuis des points de vue confidentiels en rive droite de la vallée (cf. vue 
n°51– annexe du dossier 4.3).  

Négligeable 4,5 

- 2 SI Indre Argenton-sur-Creuse 
Vieilles galeries des immeubles des 
rives la Creuse 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 3 

- 3 SC Indre Argenton-sur-Creuse 
Façades, toitures et vieilles galeries 
des rives de la Creuse 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 3 

- 
Site 

patrimonial 
remarquable 

Indre Saint-Benoît-du-Sault 
Site patrimonial remarquable de Saint-
Benoît-du-Sault 

Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée du Portefeuille) Nul 9,7 

- PNR Indre Nombreuses communes Parc Naturel Régional de la Brenne 

Le projet sera rarement visible depuis le secteur de la Petite Brenne qui est très boisé. 
Les éoliennes seront essentiellement visibles depuis les routes au sud du secteur Est 
de la ZIP (D920 et A20) et à l’ouest (D29). Ailleurs, y compris depuis le GRP de la 
Brenne, la superposition des structures bocagères limitera fortement la perception des 
éoliennes. 

Faible 

4 éoliennes 
dans le 

périmètre du 
PNR  
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Tableau 14 : Effets du projet sur les éléments patrimoniaux et paysagers de l’aire d’étude rapprochée 

 

  

Relation du projet avec les éléments patrimoniaux et paysagers protégés et non protégés de l’aire d’étude rapprochée 

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance au 

site (en km) 

- Tourisme Indre Parnac Château de Montgarnaud 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison de la superposition des structures 
bocagères (non prises en compte dans le calcul de la ZIV) 

Nul 12,9 

- Tourisme Indre Saint-Gaultier Camping Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 10,2 

- Tourisme Indre Chasseneuil Poney club des Romarins Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Bouzanteuil) Nul 9,4 

- Tourisme Indre Gargilesse Camping Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 9,4 

- Tourisme Indre Gargilesse Maison de Georges Sand Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Gargilesse) Nul 7,7 

- Tourisme Indre Saint-Marcel Théâtre les Douces 

Depuis l’amphithéâtre (cf. vue n°13– annexe du dossier 4.3), les éoliennes émergent de 
la végétation au sommet du coteau qui constitue le fond de scène. Ces rotors ne sont 
pas les seuls éléments de modernité visibles. Ils modifient cependant la vue et le cadre 
naturel qui constitue la toile de fond, intérêt majeur de ce monument d’un point de vue 
paysager. 

Modéré 7 

- Tourisme Indre Badecon-le-Pin Point de vue sur la boucle du Pin 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (le relief du promontoire de 
Ceaulmont cache les éoliennes) 

Nul 6,7 

- Tourisme Indre Saint-Marcel Musée archéologique d’Argentomagus 
Ce musée présente une fréquentation touristique modérée, avec 17 527 visiteurs par an 
environ. Depuis le jardin devant le musée, les éoliennes sont visibles ou perceptibles au-
dessus de la végétation (cf. vue n°12– annexe du dossier 4.3). 

Faible 4,7 

- Tourisme Indre Le Menoux Plage du Chenet Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 4 

- Tourisme Indre Argenton-sur-Creuse Musée de la Chemiserie 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des écrans formés par le bâti et le 
relief (centre-ville d’Argenton-sur-Creuse) 

Nul 3,7 

- Tourisme Indre Argenton-sur-Creuse Belvédère de la chapelle Bonne Dame 

Le point de vue aménagé ne permettra pas de voir les éoliennes en raison de son 
orientation (en direction du nord-est, tournant le dos à la ZIP). Une à trois éoliennes 
seront en revanche visibles depuis les espaces verts à l’arrière de la chapelle (cf. vue 
n°40– annexe du dossier 4.3). Les éoliennes sont assez proches, la taille des pales 
modifie quelque peu la perception de la distance et du relief.  

Faible 3,3 

- Tourisme Indre Le Pêchereau Le Moulin rouge Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison du relief (vallée de la Creuse) Nul 3 

- Tourisme Indre Luzeret Château de la Commanderie 
Aucune visibilité ou intervisibilité possible en raison des écrans formés par la ripisylve de 
la Sonne (non prise en compte dans le calcul de la ZIV)  

Nul 2,9 

- Tourisme Indre Nombreuses communes GRP de la Brenne dans l’AER 

Au cœur de la Petite Brenne, les éoliennes ne seront pas visibles, cachées par les 
nombreux boisements alentours. A l’ouest et au sud-ouest de la ZIP, le chemin 
permettra de voir des rotors ou des pales d’éoliennes à l’occasion de courtes et rares 
fenêtres visuelles dans le bocage.  

Négligeable entre 2 et 10 

- Tourisme Indre Nombreuses communes GR 654 dans l’AER 
Lorsque le GR emprunte les chemins ruraux sur le plateau aux alentours de Malicorne et 
Dampierre, il est susceptible d’offrir des visibilités partielles sur le projet à l’occasion de 
fenêtres visuelles dans le bocage (cf. vue n°53– annexe du dossier 4.3). 

Négligeable entre 2 et 10 

- Tourisme Indre Nombreuses communes GRP Val de Creuse dans l’AER 
Aucun point de vue permettant depuis ce GR des intervisibilités avec ces éléments 
patrimoniaux reconnus n’a été identifié. Le chemin permettra de voir les éoliennes 
essentiellement depuis les quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse et Le Pêchereau  

Faible entre 2 et 10 
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5.3.5.5 Présentation des photomontages du projet depuis l’AER 

 Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et/ou 

les lieux à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial. 

Au sein de l'aire d'étude rapprochée, 21 points de vue ont été sélectionnées pour la réalisation de 

simulation du parc éolien. Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-dessous et présentés dans le 

carnet de photomontages ci-joint. 

 

 Tableau 15 : Liste des photomontages l'aire d'étude rapprochée 

 

  

Aire rapprochée  

N° de PM 
N° de page  

en annexe 
Localisation Impact 

2 40 Au croisement de la D1 et de la D36 au sud de Saint-Benoît-du-Sault Nul 

7 42 D29 à l'ouest du projet, entre Prissac et Luzeret Faible 

11 44 Avenue Ledru Rollin, en rive droite d'Argenton-sur-Creuse Modéré 

12 46 A proximité du musée archéologique d'Argentomagus à Saint-Marcel Faible 

13 50 Théâtre les Douces à Saint-Marcel Modéré 

14 54 Pont au-dessus de l'A20 au nord de Saint-Marcel Nul 

16 56 Route communale au lieu-dit "le Pont d'en bas" à Pont-Chrétien Faible 

17 58 D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien Faible 

19 
62 Rue descendant de l'église aux rives de la Creuse à Saint-Gaultier /  

Parking du collège de Saint Gautier 
Nul / 

Négligeable 

21 
66 Route communale un peu au-dessus de la maison dite "à trois carrés" 

au Pêchereau 
Modéré 

22 68 Abords du château du Courbat au Pêchereau Nul 

23 72 D54 à l'est du Menoux Modéré 

30 74 Parvis de l'église à Roussines Négligeable 

34 76 Vigoux Faible 

35 80 Pont au-dessus de l'A20 au sud de Celon Faible 

40 
82 Espaces verts derrière la chapelle Bonne Dame à Argenton-sur-

Creuse 
Faible 

50 86 D5 au niveau des ruines du château de la Prune-au-Pot à Ceaulmont Faible 

51 88 Rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon Nul 

53 92 Chemin rural au nord de Dampierre Négligeable 

54 96 Terrains de sport du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse Faible 

57 100 D920 en sortie nord de Celon Négligeable 

67 102 Argenton sur Creuse Nul 

68 104 Depuis l’Eglise de Saint-Marcel Faible 

69 106 Depuis un carrefour de Saint Marcel Modéré 

70 108 Depuis Gargilesse Nul 

71 110 Depuis Château Chabenet Nul 

72 112 Depuis Saint Benoît du Sault Nul 
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Carte 43 : Localisation des photomontages dans le contexte paysager et patrimonial.  
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5.3.6 Les effets visuels depuis l’aire immédiate 

A l’échelle de l’aire immédiate, le futur parc éolien perçu dans le « paysage quotidien ». Les éoliennes 

s’insèrent dans le cadre de vie des espaces habités et fréquentés relativement proches. 

 

5.3.6.1 Relation du projet avec les structures paysagères et motifs de l’aire immédiate 

Le territoire de l’aire d’étude immédiate est caractérisé par un paysage de bocage, dont les motifs 

paysagers emblématiques sont les haies et les prairies vertes qui leur sont associées. Le projet est implanté 

dans un secteur où la trame bocagère se fait moins dense, pour laisser place à un paysage plus ouvert 

composé de grandes parcelles de terres arables délimitées par quelques boisements de taille significative 

(cf. carte ci-contre). Globalement, les motifs végétaux omniprésents du bocage font naître un sentiment de 

« naturalité ». Les nombreux boisements et les effets de filtre et d’écran créés par les structures bocagères 

donnent aussi une impression de tranquillité et d’isolement, malgré la proximité d’une autoroute et de la ville 

d’Argenton-sur-Creuse. Ce cadre de vie est modelé par l’agriculture d’élevage, qui présente de nombreux 

signes de modernité dans ce secteur.  

Le projet éolien des Portes de la Brenne introduit de nouveaux motifs à la sémantique moderne, qui 

contraste quelque peu avec la perception initiale d’un paysage agricole et bocager isolé. L’implantation des 

éoliennes en un alignement irrégulier permet au projet de s’insérer de manière assez naturelle dans le 

paysage bocager de l’AEI. Ce type d’implantation, qui peut paraître plus ou moins déstructuré selon les 

angles de vue, apparaît en effet adapté à un contexte paysager en « mosaïque » associant prairies, cultures, 

bosquets et haies discontinues. Le rythme vertical des éoliennes reprend celui des arbres isolés ou des haies, 

dont la présence est aléatoire.  

Le projet introduit également des nouvelles lignes de force et s’inscrit en nouveau repère sur le 

parcours des axes routiers principaux qui traversent l’AEI (A20, D920, D1). L’axe général d’implantation des 

éoliennes nord-ouest / sud-est permet au projet de rester en accord avec les structures paysagères à cette 

échelle. Il reprend en effet l’orientation du vallon de la Sonne (cf. vue n°33 ci-dessous et dans le carnet de 

photomontage – annexe du dossier 4.3).  

 

Figure 53 : Photomontage n°33, vue en esquisse et à 120° depuis la D1 au sud de l’AEI 

 

Carte 44 : Relation du projet avec les structures paysagères et motifs de l’AEI  

Etat initial 
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5.3.6.2 Perception du projet depuis les bourgs principaux et leurs accès 

Bourgs importants 

Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude immédiate comporte 1 bourg notable qui compte 146 

habitants : le bourg de Chazelet. Les impacts du projet sur ce lieu de vie sont décrits ci-après et localisés sur 

la carte suivante. 

- Chazelet : le bourg se situe au sud de l’AEI, au pied d’un petit coteau formé par le versant nord du 

vallon du ruisseau de Ponquareau. Il présentait un enjeu faible vis-à-vis du secteur Ouest de la ZIP du fait 

de sa proximité. Le projet étant finalement implanté dans le secteur Est de la ZIP, il ne sera pas visible en 

raison du relief, de la distance (l’éolienne la plus proche, CEBRE 1, se situe à environ 6 km), et de la 

superposition des trames bocagères qui font écran en direction des éoliennes (cf. vue n°32 depuis la place 

de l’église, dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). L’impact est nul. 

 

Figure 54 : Vue aérienne du bourg de Chazelet 

 

Hameaux proches 

Les hameaux répartis sur l’ensemble de l’AEI sont souvent insérés dans la trame boisée qui crée des 

effets de filtre et écran. A une certaine distance, les impacts sont alors atténués par le fait que les visibilités 

sur les éoliennes sont très partielles. Les perceptions visuelles varient en fonction du micro-relief et de la 

densité de cette trame boisée. Ces paramètres s’ajoutent à ceux de la distance et de la localisation du lieu 

de vie par rapport au secteur Est de la ZIP, dans lequel est finalement implanté le projet. 

Le choix de la variante de projet n°3 a permis d’éviter l’effet d’encerclement des lieux de vie situés 

entre les deux secteurs de la ZIP, et de considérablement diminuer voire complètement éviter les impacts 

sur un certain nombre de lieux de vie situés aux alentours du secteur Ouest de la ZIP.  

Le nombre important de hameaux dans l’AEI n’a pas permis de réaliser des photomontages de manière 

systématique. Néanmoins, 12 hameaux ont fait l’objet de photomontages, tous présentés dans le carnet 

de photomontage en annexe de ce dossier :  

- Le Terrier joli, photomontage n°9 

- Montbaltruy, photomontage n°33 

- Le colombier, photomontage n°44 

- La Puychallerie, photomontage n°45 

- Les Forges, photomontage n°46 

- Les Bouchauds, photomontage n°47 

- La Boudre, photomontage n°48 

- La Grande métairie (camping naturiste « la Petite Brenne »), photomontage n°55 

- Les Vaines, photomontage n°56 

- La Plaine de Sien, photomontage n°59 

- Les Rozets, photomontage n°60 

- Les Crasseaux, photomontage n°61 

 

Sont présentés ci-contre uniquement les photomontages réalisés à partir de prises de vue depuis les 

Crasseaux, les Rozets et le Terrier joli, qui, entre autres hameaux, présentent des impacts modérés. 

Le tableau 16 pages 157 à 160 reprend l’inventaire complet des lieux de vie de l’aire d’étude 

immédiate et qualifie les impacts du projet.  

 

direction du projet 
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Figure 55 : Photomontage n°9, vue en esquisse et à 120° depuis le Terrier joli 

 
Figure 56 : Photomontage n°60, vue en esquisse et à 130° depuis les Rozets 

 
Figure 57 : Photomontage n°61, vue en esquisse et à 120° depuis les Crasseaux  
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Evaluation des impacts sur les bourgs et hameaux de l’AEI 

N° Hameaux Description Effets du projet Impact 
Distance à l’éolienne 

la plus proche (en m) 

1 Les Crasseaux 3 bâtiments  

Depuis les Crasseaux les éoliennes sont cachées en partie basse par le relief et la végétation, ce qui minimise leur 
hauteur. Le diamètre des rotors reste impressionnant, modifiant la perception des échelles (bâti et végétation). Le projet 
occupe une large part d’horizon (cf. vue n°61 – annexe du dossier 4.3). 

Modéré 1 300 

2 Les Rozets 5 bâtiments 

Depuis le chemin d’accès au nord de la ferme, les éoliennes sont cachées en partie basse par un boisement qui s’étend 
au sud / sud-est de la ferme. Leur hauteur est largement supérieure à celle de la végétation, ce qui donne aux éoliennes 
2 et 3, les plus proches, un aspect monumental. Malgré leur proximité et leur hauteur, l’effet de surplomb est évité grâce 
cet écran végétal qui les maintient à distance (cf. vue n°60 – annexe du dossier 4.3). 

Modéré 950 

3 Le Terrier joli 4 bâtiments 

Ce hameau se situe en bordure de la D55, au nord du projet. L’alignement d’éoliennes du projet est lisible dans son 
ensemble, les éoliennes CEBRE 1 et 2 sont assez proches (cf. vue n°9 – annexe du dossier 4.3). Leur hauteur apparait 
largement supérieure à celle de la végétation et des haies bocagères qui structurent le paysage. Le projet introduit une 
nouvelle sémantique dans le paysage agricole et bocager de l’aire d’étude immédiate mais son implantation irrégulière 
lui permet de s’insérer de manière plus naturelle. 

Modéré 1 600 

4 Les Chaillots 2 bâtiments 
En bordure de la D55, et assez proche du parc éolien en projet, ce hameau offrira des vues sur le projet similaires à 
celles depuis le Terrier joli (cf. vue n°9 – annexe du dossier 4.3). 

Modéré 1 600 

5 Tuilerie de Prunes Environ 7 bâtiments 
Au regard de la distance et de la densité du bocage qui entoure ce hameau, le projet ne sera que partiellement visible 
(rotors au-dessus de la végétation). 

Faible 3 000 

6 Forges Environ 12 bâtiments 

Ce hameau se situe sur le rebord ouest de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP. Le bocage 
environnant filtre les vues en direction du projet. Ce dernier ne sera que partiellement visible, deux ou trois éoliennes 
émergeant de la végétation sous la forme d’un bouquet assez éloigné, qui s’accorde bien avec le rythme vertical 
aléatoire des arbres de haies ou isolés qui composent le bocage (cf. vue n°46 – annexe du dossier 4.3). 

Faible 2 700 

7 St-André Environ 7 bâtiments 

Depuis la ferme, seuls les bouts de pales des éoliennes CEBRE 1 et 2, seront visibles au-dessus du Bois des Charmes. 
Le projet est visible dans son ensemble en arrière de la ferme et de ce bois depuis la D55 au nord de la ferme. La 
hauteur des deux éoliennes les plus proches a tendance à minimiser celle du bâti mais dans l’ensemble, le projet 
s’insère bien dans le contexte environnant de cette grande ferme d’élevage. 

Modéré 1 400 

8 Les Tailles 5 bâtiments 

Cette ferme se trouve en bordure de la D55, à l’ouest de la ferme Saint-André. L’alignement d’éoliennes est vu depuis 
son extrémité nord-ouest. Sous cet angle de vue, le projet occupe une faible part d’horizon. L’éolienne la plus proche 
est distante d’un peu plus de 2 km.  

Faible 2 100 

9 Les Chopins 4 bâtiments La ripisylve de la Sonne et un grand boisement (bois Fila et Le Grand Taillis) font écran en direction du parc. Nul 5 300 

10 Les Rosaies 5 bâtiments  La ripisylve de la Sonne et un grand boisement (bois Fila et Le Grand Taillis) font écran en direction du parc. Nul 4 200 

11 La Boudre Une trentaine de bâtiments 
La distance et les écrans formés par la végétation environnante rendent impossibles les visibilités des éoliennes depuis 
ce hameau (cf. vue n°48 – annexe du dossier 4.3).  

Nul 4 700 

12 La grande Métairie 3 bâtiments 
La distance et les écrans formés par la végétation environnante rendent impossibles les visibilités des éoliennes depuis 
ce hameau (cf. vue n°55 – annexe du dossier 4.3).  

Nul 5 900 

13 Pierre Bure 3 bâtiments Cette habitation est entourée de boisements. Les éoliennes ne seront pas visibles en raison de cet écran. Nul 1 700 

14 L'Age Environ 12 bâtiments 

Ce hameau se trouve en tête de vallon d’un cours d’eau temporaire affluent de la Creuse à l’est de l’autoroute. Le relief 
penche en direction de la Creuse. Les éoliennes seront partiellement visibles (rotors ou bouts de pales) au-dessus de la 
végétation, à la faveur de dégagements visuels au premier plan. 

Faible 2 400 

15 Le Ségoins Environ 12 bâtiments 

Ce hameau se trouve en tête de vallon d’un cours d’eau temporaire affluent de la Creuse à l’est de l’autoroute. Le relief 
penche en direction de la Creuse. Les éoliennes seront partiellement visibles (rotors ou bouts de pales) au-dessus de la 
végétation, à la faveur de dégagements visuels au premier plan. 

Faible 2 100 
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Evaluation des impacts sur les bourgs et hameaux de l’AEI 

N° Hameaux Description Effets du projet Impact 
Distance à l’éolienne 

la plus proche (en m) 

16 Lagué 6 bâtiments 

Ce hameau se trouve en tête de vallon d’un cours d’eau temporaire affluent de la Creuse à l’est de l’autoroute. Le relief 
penche en direction de la Creuse. Les éoliennes seront partiellement visibles (rotors ou bouts de pales) au-dessus de la 
végétation, à la faveur de dégagements visuels au premier plan. 

Faible 2 100 

17 Pébaudet Une vingtaine de bâtiments 

Ce hameau se trouve en tête de vallon d’un cours d’eau temporaire affluent de la Creuse à l’est de l’autoroute. Le relief 
penche en direction de la Creuse. Les éoliennes seront partiellement visibles (rotors ou bouts de pales) au-dessus de la 
végétation, à la faveur de dégagements visuels au premier plan. 

Faible 1 600 

18 Vaux Une vingtaine de bâtiments 

Ce hameau se trouve en tête de vallon d’un cours d’eau temporaire affluent de la Creuse à l’est de l’autoroute. Le relief 
penche en direction de la Creuse. Les éoliennes seront partiellement visibles (rotors ou bouts de pales) au-dessus de la 
végétation, à la faveur de dégagements visuels au premier plan. 

Faible 1 200 

19 Les Plauds 4 bâtiments 
Cette habitation est adossée au versant ouest du vallon du Ris, tourné et ouvert en direction de la vallée de la Creuse. 
Les éoliennes ne seront pas perceptibles en raison du relief. 

Nul 1 500 

20 Le Grand Marcé 4 bâtiments 

Cette ferme se trouve en position dominante sur le rebord sud du vallon de la Maisonnette. Elle offre des vues larges et 
dégagées en direction du projet. L’éolienne la plus proche se trouve à 950 m et surplombe le vallon, perturbant les 
rapports d’échelle avec le relief. 

Modéré 950 

21 Le Petit Marcé 6 bâtiments 
Le Petit Marcé est isolé visuellement du projet par un certain nombre de boisements proches, qui empêchent de 
percevoir les éoliennes malgré la proximité de CEBRE 6 et 7. En hiver, la végétation sans feuilles filtrera les vues. 

Faible 1 100 

22 Goux 6 bâtiments 
En position légèrement dominante sur le versant ouest du vallon du Ris, ce hameau est en grande partie isolé du projet 
par le relief et la végétation. Seule l’éolienne CEBRE 7 pourrait être visible (bouts de pales au-dessus de la végétation). 

Négligeable 1 800 

23 Les Pascauds 5 bâtiments 
En position légèrement dominante sur le versant ouest du vallon du Ris, ce hameau est en grande partie isolé du projet 
par le relief et la végétation. Seule l’éolienne CEBRE 7 pourrait être visible (bouts de pales au-dessus de la végétation). 

Négligeable 2 300 

24 Les Bretons 5 bâtiments 
En position légèrement dominante sur le versant ouest du vallon du Ris, ce hameau est en grande partie isolé du projet 
par le relief et la végétation. Seule l’éolienne CEBRE 7 pourrait être visible (bouts de pales au-dessus de la végétation). 

Négligeable 2 000 

25 La Crêcherie 5 bâtiments 
En position légèrement dominante sur le versant ouest du vallon du Ris, ce hameau est en grande partie isolé du projet 
par le relief et la végétation. Seule l’éolienne CEBRE 7 pourrait être visible (bouts de pales au-dessus de la végétation). 

Négligeable 2 100 

26 Les Hardillets 5 bâtiments 

Ce hameau se situe à proximité de l’autoroute au sud-est de l’AEI. Il est en position légèrement dominante au nord de 
Celon et du coteau de la Sonne. Il offre des vues larges et dégagées en direction du projet. L’alignement irrégulier des 
éoliennes est lisible dans son ensemble, les éoliennes CEBRE 6 et 7 sont assez proches. Le projet introduit une 
nouvelle sémantique dans le paysage agricole et bocager qui constitue le cadre de vie de ce hameau. 

Modéré 1 600 

27 Les Matherons Environ 8 bâtiments 
A proximité des Hardillets, ce hameau est lui aussi est en position légèrement dominante au nord de Celon et du coteau 
de la Sonne. Les visibilités sur les éoliennes et les effets du projet sont les mêmes que pour le hameau des Hardillets. 

Modéré 1 700 

28 Le Puy de l'Age Une dizaine de bâtiments 

Ce hameau est adossé au rebord nord du vallon de la Sonne, tourné dans la direction opposée au projet. La 
superposition des structures bocagères limite fortement les vues en direction du nord, seuls des bouts de pales 
pourraient être visibles au-dessus de la végétation. 

Négligeable 2 400 

29 Bord 3 bâtiments 

En bordure de la D1, ce hameau est adossé au rebord nord d’un vallon affluent de la Sonne, tourné en direction du sud-
est. Le relief masque les éoliennes les plus à l’ouest. Des bouts de pales des éoliennes les plus à l’est pourraient être 
visibles au-dessus de la végétation. 

Négligeable 1 300 

30 Vilenne Une quinzaine de bâtiments 
En position légèrement dominante au sud du ruisseau de Fontcours, ce hameau est en grande partie isolé du projet par 
le relief et la végétation. Seule l’éolienne CEBRE 7 pourrait être visible (bouts de pales au-dessus de la végétation). 

Négligeable 1 900 

31 Grandes Forges 3 bâtiments  

A proximité du hameau les Forges, les Grandes Forges se situe lui aussi sur le rebord ouest de la vallée de la Sonne, 
entre les deux secteurs de la ZIP. Le bocage environnant filtre les vues en direction du projet. Ce dernier ne sera que 
partiellement visible, deux ou trois éoliennes émergeant de la végétation sous la forme d’un bouquet assez éloigné. 

Faible 2 500 
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Evaluation des impacts sur les bourgs et hameaux de l’AEI 

N° Hameaux Description Effets du projet Impact 
Distance à l’éolienne 

la plus proche (en m) 

32 Provenchère 3 bâtiments  

Cette ferme se situe sur le rebord ouest de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP. La vue est ouverte 
au premier plan en direction du parc éolien, mais la végétation de ripisylve de la Sonne fait écran assez rapidement. Les 
éoliennes, assez éloignées, pourront être partiellement visibles (rotors, bouts de pales) au-dessus de cet écran végétal. 

Faible 2 800 

33 La Fontenelle 3 bâtiments  
Cette habitation se situe sur le rebord ouest de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP. Le bocage 
environnant et la ripisylve de la Sonne limitent fortement les vues. En direction du projet. 

Négligeable 2 700 

34 La Villaugeai Une dizaine de bâtiments 

Ce hameau se situe sur le rebord est de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP et à proximité de les 
Vaines et les Bouchauds. Les visibilités des éoliennes et les effets du projet sur ce hameau seront sensiblement les 
mêmes que pour les Vaines (hameau n°35) et les Bouchauds (hameau n°37). 

Faible 1 400 

35 Les Vaines Une quinzaine de bâtiments 

Ce hameau se situe sur le rebord est de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP. Au cœur du hameau, 
le bâti et la végétation empêchent de voir la plupart des éoliennes. Seules les pales des deux éoliennes les plus à 
l’ouest sont visibles au-dessus de la végétation d’un jardin privé (cf. vue n°56 – annexe du dossier 4.3). Les routes 
d’accès à l’est du hameau sont bordées de haies basses au-dessus desquelles les pales des autres éoliennes seront 
visibles. 

Faible 1 600 

36 Les Lacs Environ 8 bâtiments 

Ce hameau est adossé au rebord nord d’un vallon affluent de la Sonne, tourné en direction du sud-est. Le relief masque 
les éoliennes les plus à l’ouest. Des bouts de pales des éoliennes les plus à l’est pourraient être visibles au-dessus de 
la végétation. 

Négligeable 1 900 

37 Les Bouchauds Environ 12 bâtiments 

Ce hameau se situe sur le rebord est de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP. Au cœur du hameau, 
le bâti et la végétation empêchent de voir les éoliennes (cf. vue n°47 – annexe du dossier 4.3). Les routes d’accès au 
hameau sont bordées de haies qui laisseront apparaître les rotors des éoliennes par intermittence. 

Faible 1 600 

38 Pommeroux (2) 4 bâtiments 
Ce hameau se situe en bordure de la D1 au sud du projet. La haie qui borde la route au nord cache entièrement les 
éoliennes.  

Nul 2 500 

39 Les Nobles 4 bâtiments 
Les habitations sont entourées de boisements. Le projet sera partiellement visible depuis les routes alentours offrant 
quelques vues larges et dégagées en direction du projet. 

Faible 2 000 

40 Les Redauds 3 bâtiments 
Les habitations sont entourées de boisements. Le projet sera partiellement visible depuis les routes alentours offrant 
quelques vues larges et dégagées en direction du projet. 

Faible 1 600 

41 Guignemour 5 bâtiments La végétation fait écran en direction du parc éolien en projet (bois des Salles et de la Gorce à la Vieille).  Nul 4 700 

42 Montbaltruy Environ 8 bâtiments 

Ce hameau est directement desservi par la D1 au sud de l’AEI. A proximité du hameau, depuis la D1 la vue s’ouvre en 
direction du projet et permet de voir la plupart des éoliennes. Le projet apparait en accord avec l’axe de force nord-
ouest/sud-est marqué par le rebord nord du vallon de la Sonne. Il occupe une large part d’horizon mais perturbe peu la 
perception du relief. La hauteur des éoliennes ne parait pas disproportionnée avec celle de la végétation. 

Faible 4 600 

43 Chazelet Une cinquantaine de bâtiments 

Le bourg se situe au sud de l’AEI, au pied d’un petit coteau formé par le versant nord du vallon du ruisseau de 
Ponquareau. Le projet étant finalement implanté dans le secteur Est de la ZIP, il ne sera pas visible en raison du relief, 
de la distance (l’éolienne CEBRE 1, la plus proche, se situe à environ 6 km), et de la superposition des trames 
bocagères qui font écran en direction des éoliennes. 

Nul 6 000 

44 Le Colombier Une quinzaine de bâtiments 
La distance et les écrans formés par la végétation environnante rendent impossibles les visibilités des éoliennes depuis 
ce hameau. (cf. vue n°44 – annexe du dossier 4.3).  

Nul 5 900 

45 Chambord Une quinzaine de bâtiments 
La distance et les écrans formés par les boisements qui occupent le rebord nord du vallon du Ponquareau (affluent de 
l’Abloux) rendent impossibles les visibilités des éoliennes depuis ce hameau. (cf. vue n°45 – annexe du dossier 4.3).  

Nul 6 300 

46 Montfréry Environ 8 bâtiments 

Ce hameau se situe sur le rebord est de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP. Le bocage environnant 
filtre les vues en direction du projet. Ce dernier ne sera que partiellement visible, deux ou trois éoliennes émergeant de 
la végétation sous la forme d’un bouquet assez éloigné. 

Faible 2 300 
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Tableau 16 : Effets du projet sur les bourgs et hameaux de l’AEI 

 

  

Evaluation des impacts sur les bourgs et hameaux de l’AEI 

N° Hameaux Description Effets du projet Impact 
Distance à l’éolienne 

la plus proche (en m) 

47 Pommeroux 2 bâtiments 

Ce hameau est adossé au rebord nord du vallon de la Sonne, tourné dans la direction opposée au projet. La 
superposition des structures bocagères limite fortement les vues en direction du nord, mais des bouts de pales 
pourraient être visibles au-dessus de la végétation. 

Négligeable 2 600 

48 Les Pouzets 6 bâtiments 
Ce hameau est adossé au coteau ouest de la vallée de la Creuse, tournant le dos au projet. Le relief et la végétation 
empêcheront de voir les éoliennes. 

Nul 2 450 

49 La Puychallerie Une quinzaine de bâtiments 
La distance et les écrans formés par la végétation environnante rendent impossibles les visibilités des éoliennes depuis 
ce hameau (cf. vue n°45 – annexe du dossier 4.3).  

Nul 5000 

50 La Plaine de Sien 1 bâtiment isolé 

Cette ferme se trouve sur le plateau, au sud de l’éolienne CEBRE 2. Les chemins alentours sont bordés de haies. 
Depuis le chemin d’accès à la ferme, la plupart des éoliennes sont cachées par une haie qui ferme la vue en direction 
de l’est (cf. vue n°59 – annexe du dossier 4.3). Les éoliennes CEBRE 1 et 2, proches, restent visibles.  

Modéré 800 

51 La Loge 1 bâtiment isolé 
La distance et les écrans formés par la végétation environnante rendent impossibles les visibilités des éoliennes depuis 
ce hameau (cf. vue n°45 – annexe du dossier 4.3).  

Nul 5 300 
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5.3.6.3 Perceptions du projet depuis les axes de circulation principaux de l’AEI 

Comme indiqué au 5.3.5.2, plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les 

axes de circulation (route ou voie ferrée) menant aux bourgs : l’observateur est en déplacement, l’observateur 

a un angle de vision très réduit, le sens de déplacement. 

 

L’autoroute A20 et la D920 sont les routes les plus fréquentées de l’aire d’étude immédiate. La D1 et 

la D55 sont les deux routes principales de l’aire d’étude immédiate mais leur importance est locale. 

- L’autoroute A20  

Reliant Toulouse à Paris, il s’agit d’un axe routier d’importance nationale. Dans l’aire d’étude 

immédiate, l’A20 n’offrira des vues sur le projet qu’une fois le coteau franchi (à hauteur du hameau les 

Hardillets) au sud-est de l’AEI. Le projet sera alors dans un premier temps perçu comme un bouquet de 

quatre éoliennes assez proches de la route (cf. vue n°37 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – 

annexe du dossier 4.3). Puis, à mesure que l’autoroute évoluera en direction du nord, l’implantation du projet 

sous la forme d’un alignement d’éoliennes s’étalant des deux côtés de la route se dévoilera. 

 

Figure 58 : Photomontage n°37, vue en esquisse et à 120° depuis un pont au-dessus de l’A20 à proximité du hameau 

les Hardillets 

 
Figure 59 : Photomontage n°39, vue en esquisse et à 120° depuis un pont au-dessus de l’A20 au nord de l’AEI 

Les éoliennes du projet des Portes de la Brenne sont de grandes éoliennes de 184 m maximum de 

hauteur totale en bout de pale. Leurs dimensions (diamètre du rotor notamment) laissent présager un effet 

de monumentalité en particulier au moment où l’autoroute passera entre deux éoliennes proches (CEBRE 6 

et 7), au niveau des aires de repos du Val de Creuse et de la Marche occitane. Sur l’ensemble du parcours 

de l’autoroute dans l’aire d’étude immédiate, le projet modifiera l’ambiance et la perception des paysages 

traversés en introduisant un nouveau motif vertical à la sémantique moderne. Il constituera également un 

nouveau repère sur le parcours de l’autoroute. L’impact est modéré. 

 

- Les aires de repos du Val de Creuse et de la Marche occitane : 

Sur les deux aires de repos, le parking voitures et les tables de pique-nique se trouvent sur le rayon 

extérieur et sont ouverts sur le paysage agricole alentour (cf. vue aérienne ci-dessous).  

 

Carte 45 : Vue aérienne des aires d’autoroute avec le projet modélisé dans Google Earth 

L’aire de repos de la Marche occitane permettra de bien voir les éoliennes 1 à 6, CEBRE 6 étant la 

plus proche, située à environ 200 m du bâtiment principal de cette aire. L’aire du Val de Creuse est quant à 

elle bordée d’un petit talus boisé à l’ouest, qui l’isole de la circulation et de la plupart des éoliennes du projet 

qui se trouvent dans cette direction, mais au-dessus duquel les éoliennes 5 et 6 restent bien visibles (cf. vue 

n°63 ci-après et dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3).  

De manière générale, le motif éolien accentuera l’aspect artificialisé et fonctionnel de ces espaces. 

L’ambiance de l’aire de repos du Val de Creuse sera aussi modifiée par la présence très proche (140 m 

environ du bâtiment principal) de l’éolienne 7, avec un fort effet de dominance qui sera ressenti au niveau 

de la zone de pique-nique. La qualité initiale de ces espaces est cependant à relativiser, de même que 

leur importance en termes d’image touristique. Ces aires de repos se trouve en effet à proximité d’une grosse 

infrastructure (bruits de circulation, équipements techniques, bitume). Elles ne constituent pas des vitrines 

Aire de repos du 

Val de Creuse 

 

Aire de repos de la 

Marche occitane 

 

Direction des éoliennes 

CEBRE 1 à 5 

 

Eolienne CEBRE 6 

 

Eolienne CEBRE 7 

 
Photomontage n°63 
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touristiques locales (pas d’exposition sur le patrimoine et les paysages alentours, pas de magasin de produits 

locaux), et ne sont fréquentées que ponctuellement et l’espace de quelques heures. L’impact est modéré.  

 

Figure 60 : Photomontage n°63, vue en esquisse et à 120° depuis l’aire de repos du Val de Creuse 

 
- La D920 

Cette route constitue une alternative à l’autoroute A20 entre Limoges et Argenton-sur-Creuse. Dans 

l’aire d’étude immédiate, elle longe l’autoroute et remplace la D1 avant d’entamer sa descente vers le centre-

ville d’Argenton-sur-Creuse. Tout comme l’autoroute, la D920 n’offrira des vues sur le projet qu’une fois le 

coteau franchi (à hauteur du hameau les Hardillets) au sud-est de l’AEI. La perception du projet évoluera en 

même temps que l’angle de vue offert par la route à l’approche du parc éolien. L’impression de monumentalité 

des éoliennes ainsi que les effets de dominance ou de surplomb sont également à prévoir depuis cette route, 

au moment où elle passe au pied des éoliennes CEBRE 5 et 6, puis entre les éoliennes 4 et 5. Sur cette 

dernière portion, les éoliennes semblent dominer la vallée de la Creuse et l’étalement du projet de part et 

d’autre de la route crée un effet de porte (cf. vue n°38 ci-dessous et dans le carnet de photomontage – 

annexe du dossier 4.3). Cette vision sera cependant brève et l’effet de dominance sera ressenti sur 

une courte portion, en raison de la vitesse de déplacement de l’observateur. Cette route présente par 

ailleurs une fréquentation moins importante que l’autoroute. L’impact est modéré. 

Figure 61 : Photomontage n°38, vue en esquisse et à 180° depuis la D1avant qu’elle ne devienne la D920 (au lieu-dit 

le Point de vue) 

- La D1  

Cette route entre dans l’aire d’étude immédiate au sud, traverse la Sonne puis continue en direction 

du nord-est. Peu après le lieu-dit le Point de vue, elle fusionne avec la D920 (les impacts du projet sur la 

D920 ont été traités dans le paragraphe précédent). Jusqu’au lieu-dit le Point de vue, la route est bordée de 

haies et n’offre que des visibilités partielles sur les éoliennes situées dans le secteur Est de la ZIP. Au niveau 

du hameau de Montbaltruy par exemple, bien que certaines éoliennes soient en partie cachées par la 

végétation au premier plan, la vue s’ouvre à l’approche du vallon de la Sonne et le projet est lisible dans son 

ensemble. Il apparait en accord avec l’axe de force nord-ouest / sud-est marqué le rebord nord du vallon (cf. 

vue n°33 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). L’impact est faible. 

 

- La D55 

Cette route permettra de voir les éoliennes du projet des Portes de la Brenne dans les deux sens de 

circulation et en détournant le regard de l’axe de la route, essentiellement entre le bois de la Péronnelle et la 

zone industrielle d’Argenton-sur-Creuse. Sur le reste de son parcours, le bâti et la végétation proches ne 

permettront que des vues partielles des éoliennes au-dessus de la masse boisée. Depuis la route au niveau 

du pont au-dessus de l’A20 (cf. vue n°39 en page précédente et dans le carnet de photomontage – annexe 

du dossier 4.3) ; comme à proximité du Terrier joli (cf. vue n°33 dans le carnet de photomontage – annexe 

du dossier 4.3) , la hauteur des éoliennes modifie les rapports d’échelle avec le bâti et la végétation, mais 

l’implantation irrégulière du projet lui permet de s’insérer de manière harmonieuse vis-à-vis des motifs 

bocagers qui caractérisent le paysage de l’aire d’étude immédiate. L’impact est faible à modéré. 

 

Nous pouvons estimer que l’impact global du projet éolien des Portes de la Brenne sur les axes 

de circulation dans l’aire d’étude immédiate est faible à modéré. Il est en particulier modéré pour 

l’autoroute A20 et la D920, sur le parcours desquelles le projet constitue un nouveau repère marquant. 

Le projet marque donc le territoire immédiat modérément. 
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5.3.6.4 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AEI 

Le tableau 17 page 164 et la carte 44 page 166 reprennent l’ensemble des inventaires des éléments 

de patrimoine établis dans l’état initial du paysage. L’estimation des impacts du projet sur ces éléments 

patrimoniaux est faite à partir des visites de terrain, de la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les 

données précises du projet, et de l’analyse de photomontages. 

Aucun monument site protégé n’a été répertorié dans l’aire d’étude immédiate. 

Description des effets du projet sur les monuments historiques les plus importants 

Deux monuments historiques ont été recensés dans l’aire d’étude immédiate, il s’agit de l’église 

et du château de Chazelet. Ces deux monuments ne seront pas impactés. 

- le château de Chazelet : au cœur du bourg de Chazelet, l’entrée du château donne sur la place de 

l’église. Depuis cette place le projet n’est pas visible : les éoliennes sont cachées par l’église (cf. vue n°32 

dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Ce château n’est pas visitable. Aucun point de 

vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

- l’église de Chazelet : De possibles intervisibilités entre les éoliennes et ce monument avaient été 

identifiées dans l’état initial, mais elles concernaient le secteur Ouest de la ZIP. Le projet étant finalement 

installé dans le secteur Est, il ne sera pas visible depuis la place de l’église. Les éoliennes sont en effet 

cachées par l’église (cf. vue n°32 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). Aucun autre 

point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. L’impact 

est nul. 

 

Description des effets du projet sur les parcs naturels régionaux 

La moitié ouest de l’aire d’étude immédiate est comprise dans le périmètre du parc naturel 

régional de la Brenne.  

- le parc naturel régional de la Brenne : Le secteur Est de la ZIP au sein duquel est finalement 

implanté le projet éolien des Portes de la Brenne se situe en limite sud-est du périmètre du PNR de la Brenne 

(cf. carte 17 page 164), loin des paysages fortement identitaires de Grande Brenne ou Brenne des étangs, 

qui constituent le cœur du patrimoine paysager du PNR. L’impact est faible. 

 

Description des effets du projet sur les sites et circuits touristiques les plus importants 

Dans l’aire d’étude immédiate, les sites touristiques (camping de la Petite Brenne et écuries du Trait 

blanc) ne sont pas importants en termes de fréquentation. Leur intérêt propre est limité. Le GRP du Val de 

Creuse constitue quant à lui une boucle de promenade fréquemment recommandée par les offices du 

tourisme locaux.  

Les écuries du Trait blanc et le GRP Val de Creuse sont concernés par une relation visuelle 

avec le projet éolien.  

Les effets du projet sur l'ensemble des sites et circuits touristiques sont repris dans le tableau 17 page 

164. 

- le camping de la Petite Brenne à Luzeret : ce camping naturiste présentait un enjeu faible dans 

l’état initial car il se trouvait à proximité du secteur Ouest de la ZIP. Les éoliennes du projet étant finalement 

implantées dans le secteur Est, elles ne sont pas visibles au-dessus des haies qui entourent le camping (cf. 

vue n°55 dans le carnet de photomontage – annexe du dossier 4.3). L’impact est nul. 

 

Figure 62 : Photomontage n°55, vue en esquisse et à 120° depuis le camping de la Petite Brenne 

 
- les écuries du Trait blanc : situé en tête de vallon d’un affluent de la Creuse à l’est de l’autoroute, 

ce centre équestre jouxte la ferme de l’Age. Le centre est principalement fréquenté par les habitants des 

alentours. Les éoliennes seront partiellement visibles au-dessus et à travers le filtre de la végétation qui 

entoure le centre et la haie qui borde la D920 au sud-ouest. L’impact est faible. 

 

- le GRP Val de Creuse dans l’aire d’étude immédiate : au nord du ruisseau de la Maisonnette, le 

chemin n’offrira que des visibilités tronquées et furtive des éoliennes à travers et au-dessus de la végétation 

alentour. Au sud de ce vallon en revanche, le chemin emprunte la ligne de crête entre Pierre Bure et le Grand 

Marcé. Sur une portion de 800 m environ, il offre alors des vues dégagées permettant de voir le parc dans 

son ensemble, sous la forme d’un alignement d’éoliennes, puis d’un bouquet depuis le sud-est (cf. 

modélisation ci-dessous). Les pieds des éoliennes sont cachés par la végétation. Le projet modifie l’ambiance 

paysagère rurale et isolée du GRP dans l’AEI, en introduisant une sémantique nouvelle. La hauteur des 

éoliennes ne parait pas disproportionnée par rapport au relief. L’impact est modéré. 
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Figure 63 : Vue initiale et modélisation du projet dans Google Earth depuis le GRP Val de Creuse dans l’AEI 

Tableau 17 : Effets du projet sur les éléments emblématiques, touristiques ou remarquables 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Relation du projet avec les éléments emblématiques, touristiques ou remarquables 

N° Type Département Commune Description Effets du projet Impact 
Distance à l’éolienne 

la plus proche  

2 MH Indre Chazelet Château 

Depuis l’entrée du château le projet n’est pas visible : les éoliennes sont cachées par 
l’église. (cf. vue n°32– annexe du dossier 4.3). Ce château n’est pas visitable. Aucun point 
de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été 
identifié. 

Nul 6,4 km 

1 MH Indre Chazelet Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Depuis la place de l’église le projet n’est pas visible : les éoliennes sont cachées par l’église. 
(cf. vue n°32– annexe du dossier 4.3). Aucun point de vue suffisamment en hauteur et 
dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. 

Nul 6,3 km 

- PNR Indre 
Argenton-sur-Creuse, 
Celon 

Parc Naturel Régional de la Brenne 

Le secteur Est de la ZIP au sein duquel est implanté le projet éolien des Portes de la Brenne 
se situe en limite sud-est du périmètre du PNR de la Brenne (cf. carte XX page XX), loin des 
paysages fortement identitaires de Grande Brenne ou Brenne des étangs, qui constituent le 
cœur du patrimoine paysager du PNR. 

Faible 
4 éoliennes dans le 
périmètre du PNR 

- Tourisme Indre Luzeret Camping de la Petite Brenne 

Ce camping naturiste présentait un enjeu faible dans l’état initial car il se trouvait à proximité 
du secteur Ouest de la ZIP. Les éoliennes du projet étant finalement implantées dans le 
secteur Est, elles ne sont pas visibles au-dessus des haies qui entourent le camping (cf. vue 
n°55– annexe du dossier 4.3). 

Nul 5,8 km 

- Tourisme Indre Argenton-sur-Creuse Les écuries du Trait Blanc 
Les éoliennes seront partiellement visibles au-dessus et à travers le filtre de la végétation qui 
entoure le centre et la haie qui borde la D920 au sud-ouest. 

Faible 1,7 km 

- Tourisme Indre 
Argenton-sur-Creuse, 
Celon 

GRP Val de Creuse dans l’AEI 
Le GRP offre des vues dégagées en direction du projet lorsqu’il emprunte la ligne de crête 
entre Pierre Bure et le Grand Marcé. Le projet modifie l’ambiance paysagère rurale et isolée 
du GRP dans l’AEI, en introduisant une sémantique nouvelle. 

Modéré 1 km au plus proche 

Cette modélisation ne permet pas d’illustrer la végétation 
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5.3.6.5 Présentation des photomontages du projet depuis l’AEI 

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux importants et/ou 

les lieux à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial. 

Au sein de l'aire d'étude immédiate, 17 points de vue ont été sélectionnées pour la réalisation de 

simulation du parc éolien. Ces photomontages sont localisés sur la carte ci-dessous et présentés dans le 

carnet de photomontages ci-joint. 

 

Tableau 18 : Liste des photomontages l'aire d'étude immédiate 

 
 

  

Aire immédiate  

N° de PM 
N° de page  

en annexe 
Localisation Impact 

9 116 D55 au niveau du Terrier Joli Modéré 

32 118 Place du château à Chazelet Nul 

32 bis 122 Chemin des Jarriges à Chazelet Négligeable 

33 124 D1 au croisement avec la D54 au niveau de Montbaltruy Faible 

37 126 Pont au-dessus de l'A20 à proximité du hameau les Hardillets Modéré 

38 128 D920 au lieu-dit "le Point de vue" Modéré 

39 130 D55 au niveau du pont au-dessus de l'A20 Modéré 

44 132 Le Colombier Nul 

45 134 La Puychallerie Nul 

46 136 Les Forges Faible 

47 138 Les Bouchauds Nul 

48 140 La Boudre Nul 

55 142 Camping naturiste à l'est de Luzeret Nul 

56 144 Les Vaines Négligeable 

59 146 La Plaine de Sien Modéré 

60 148 Les Rozets Modéré 

61 150 Les Crasseaux Modéré 

63 152 Aire d'autoroute Val de Creuse Modéré 
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Carte 46 : Localisation des photomontages dans le contexte paysager et patrimonial.  
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5.3.7 Les effets du projet dans la zone d’implantation potentielle 

L’implantation des éoliennes ainsi que les aménagements connexes auront un impact visuel plus ou 

moins important au niveau de l’environnement immédiat. 

L’échelle de la zone d’implantation potentielle est celle des éléments et motifs paysagers composant 

le site d’implantation du projet : les chemins, les haies, les prairies, les cultures, etc. Les aménagements liés 

aux éoliennes (plateformes, pistes, poste de livraison) viennent s’insérer dans cet environnement. 

Rappel des enjeux du site et effet global du projet 

Le secteur Est de la ZIP couvre, comme vu dans l’état initial, de grandes parcelles de terres arables 

qui s’étalent dans la pente orientée vers le nord. La D1, ainsi que la D920 qui longe l’autoroute, traversent 

ce secteur assez ouvert au bocage moins dense que le reste de l’AEI. Ce secteur de la ZIP s’étend aussi à 

l’est de l’Autoroute, comprenant les aires de repos de la Marche Occitane et du Val de Creuse dans son 

périmètre, ainsi qu’un bout de la tête de vallon du ruisseau de la Maisonnette. 

Les effets du projet sur le paysage de la ZIP se ressentent principalement en termes de 

perturbation des rapports d’échelle, due à la présence des éoliennes. Ces effets seront particulièrement 

ressentis : 

- depuis la D920 qui passe entre les éoliennes CEBRE 5 et 6, puis 4 et 5 (cf. vue n°38 dans le carnet 

de photomontage – annexe du dossier 4.3). 

- depuis les aires de repos de la Marche occitane et de Val de Creuse, à proximité desquelles sont 

implantées les éoliennes 6 et 7 (cf. vue n°63 dans le carnet de photomontage). 

Les effets du projet depuis la D920 et les aires de repos sont détaillés dans la partie 5.3.6.4 en page 

161. Ils engendrent des impacts modérés sur la D920 et sur les aires de repos de la Marche occitane et du 

Val de Creuse.  

 

Une partie du secteur Est de la ZIP est compris dans le Boischaut sud, à l’extrémité sud-est du 

périmètre du Parc Naturel Régional de la Brenne (cf. carte ci-contre). Un des objectifs de la charte du PNR 

de la Brenne est de « conserver et revaloriser » les motifs paysagers identitaires des haies bocagères (cf. 

objectif opérationnel numéro 1.3.2 de la charte du PNR). Au total 591 mètres linéaires (non continus) de 

haies seront abattues durant les travaux au sein de la ZIP ou le long des chemins alentours. L’effet 

structurant de ces haies et le caractère identitaire du bocage dans ce secteur du Boischaut sud est 

quelque peu affaibli par le projet, mais ce fait est à relativiser au regard de l’aspect diffus des structures 

bocagères dans ce secteur, déjà remarqué dans l’état initial. 

 

Carte 47 : Localisation du projet dans le secteur Est de la ZIP 

Voies d’accès 

Les voies d’accès exploitation sont en majorité des routes ou des chemins d’exploitation agricoles 

existants (environ 4 115 m linéaires environ) qui auront été mis au gabarit et renforcés. L’élargissement des 

virages des chemins existants aura pour effet de perturber la lisibilité de la ZIP et de ses alentours, en 

changeant le rapport d’échelle des voies par rapport au contexte. De nouvelles pistes auront été créées 

(801 m linéaires environ), pour permettre un accès direct aux éoliennes. Leur tracé suit le parcellaire ou 

s’inscrit de manière parallèle à des haies.  

Les voies d’accès auront un impact faible à l’échelle de l’aire immédiate, compte tenu de la faible 

fréquentation du site. 

La mesure de réduction d’impact n° 1 visant à faciliter la restitution à l’usage antérieur des rayons de 

courbure des accès convois après les travaux limitera cet impact. L’impact résiduel sera nul à moyen/long 
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terme pour les zones qui seront re-semées par l’exploitant de la parcelle concernée. 

Aires d’évolution des engins de montage et de maintenance 

Ces aires rectangulaires seront réalisées dans le prolongement des voies créées ou en bordure des 

chemins existants. Comme les pistes, elles seront constituées de graves et de graviers non traités (GNT) 

issus en priorité des terrassements du site ou provenant préférentiellement d’une carrière locale. Ces aires, 

par leur nature et leur dimension, ont un impact significatif à l’échelle de l’aire immédiate. Leur caractère 

minéral contraste en effet avec les prairies ou parcelles cultivées en termes de texture et couleur. Les 

plateformes des éoliennes CEBRE 4, 5 et 6 seront particulièrement visibles depuis la D920 en bordure de 

laquelle elles seront installées. Cette route présente une fréquentation moins importante que l’autoroute. Les 

plateformes auront un impact modéré à l’échelle de l’aire immédiate. 

Fondations 

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées. Celles-ci sont enterrées et donc invisibles. La 

repousse naturelle permettra de retrouver un enherbement initial en une année environ. L’impact est nul.  

Réseau d’évacuation de l’électricité 

L’intégralité des réseaux sera enterrée. L’impact est nul. 

Poste de livraison 

Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne comporte deux postes de livraison situés sur la 

commune de Celon, à 175 m sud de l’éolienne E4. Il s’agit initialement de bâtiments constitués d’éléments 

préfabriqués en béton mal adaptés au contexte paysager environnant mais qui seront que peu visibles depuis 

les routes (D1 et D920). L’impact est faible. 

La mesure de réduction d’impact n° 2 prévoit d’habiller ces deux postes de livraison d’un bardage en 

bois de châtaigner pour une meilleure intégration paysagère, dans ce contexte rural et bocager. Leur emprise 

au sol est approximativement de 10 x 3,2 m, soit environ 32 m², pour une hauteur de 2,8 m. L’impact résiduel 

sera négligeable. 

CF. PROJET ARCHITECTURAL pour le photomontage de l’insertion paysagère des deux postes de livraison, réalisé 

par VOL-V 
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5.3.8 Les effets cumulatifs et cumulés avec les projets connus 

Le développement actuel des projets éoliens implique des projets parfois proches les uns des autres 

c’est pourquoi les effets cumulés et les intervisibilités avec les projets connus doivent être étudiés. D’après 

le code de l’environnement, une analyse des effets cumulés du projet avec les projets connus est réalisée 

en conformité avec l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. Elle prend en compte les projets qui : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

Le but de ce chapitre est donc de se projeter dans le futur et de prendre en compte les projets 

connus mais non construits. Le porteur de projet a également choisi de prendre en compte les projets 

en instruction avec un avis de l’AE à venir. 

Les impacts cumulés sont déterminés à partir de l’évaluation de la combinaison des effets d’au moins 

deux projets différents. Ils sont jugés non nuls à partir du moment où l’interaction des deux effets crée un 

nouvel effet. En ce qui concerne le paysage, l’analyse des photomontages montrera comment le parc éolien 

à l’étude s’inscrit par rapport aux autres projets connus, notamment les parcs éoliens, en termes de 

concordance paysagère et de respiration/saturation. 

Par exemple, l’effet cumulé n’est donc pas l’effet du parc éolien « A » ajouté à l’effet du parc « B », 

mais l’effet créé par le nouvel ensemble « C ». 

Si le parc « A » s’inscrit de façon harmonieuse avec le parc « B », l’impact est négligeable ou faible. 

Si les deux parcs ne sont pas cohérents et/ou si on constate un effet de saturation, l’impact est plus 

modéré, ou fort  

 

5.3.8.1 Les effets cumulés avec les projets connus de faible hauteur 

Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont 

généralement inventoriés dans l’aire d’étude rapprochée. Au-delà de ce périmètre, aucun risque de relation 

visuelle ne peut exister, en particulier dans ce contexte de bocage dense. En juillet 2016, aucun projet connu 

de faible hauteur n’est répertorié dans l’aire d’étude immédiate. 

 

5.3.8.2 Les effets cumulatifs avec les parcs éoliens et projets connus de grande hauteur 

Dans toutes les aires d’étude, les projets de grande hauteur comme les projets éoliens sont inventoriés. 

Dans le présent dossier, les parcs éoliens pris en compte pour les effets cumulatifs sont les suivants : 

Projets en exploitation : aucun 

Projets autorisés : 

- Projet éolien du Bois Chardon (VALOREM) : 10 éoliennes de 2 MW (Hauteur en bout de pale 150 

m), soit une puissance totale de 20 MW, 

- Site éolien de La Chapelle-Baloue / Saint-Sébastien (IEL) : 4 éoliennes de 2 MW (Hauteur en bout 

de pale 150 m), soit une puissance totale de 8 MW, 

Les effets cumulatifs potentiels avec ces projets connus sont qualifiés et décrits dans le tableau 

suivant. 

 

5.3.8.3 Les effets cumulés avec les parcs éoliens et projets connus de grande hauteur 

Dans le cadre du présent dossier, les parcs éoliens pris en compte pour les effets cumulés sont : 

Les projets en instruction avec avis de l’AE : 

- Ferme éolienne des Besses (ABOWIND) : 5 éoliennes de 2 MW (Hauteur en bout de pale 150 m), 

soit une puissance totale de 10 MW, 

- Projet éolien de Montchevrier (EDF EN) : 5 éoliennes de 3,4 MW (Hauteur en bout de pale 150 m), 

- Les Rimalets (Abowind) : 9 éoliennes de 2,4 MW (Hauteur en bout de pale 179 m), 

- Parc éolien du Jasmin (H2AIR) : 6 éoliennes de 2,4 MW (Hauteur en bout de pale 178,5 m), 

 

Les projets en instruction avec avis de l’AE à venir (que nous prenons tout de même en compte 

pour les effets cumulés en tant que « projets connus » au sens de l’article R.122-5 du Code de 

l’environnement, dans un souci de rigueur méthodologique)  

- Parc éolien de Chaillac, 6 éoliennes 

- Parc éolien de Beaulieu, 4 éoliennes 

- Parc éolien d’Iris, 5 éoliennes 

- Parc éolien de Mouhet, 4 éoliennes 

- Parc éolien de Châtre Langlin, 12 éoliennes 

- Centrale éolienne du Chemin des Vignes : 5 éoliennes (hauteur en bout de pale 150 m).  

Les effets cumulés potentiels avec ces projets connus sont qualifiés et décrits dans le tableau 

suivant. 

De manière générale, le relief calme et le bocage qui caractérisent majoritairement le contexte 

paysager du projet des Portes de la Brenne à toutes les échelles (de l’aire d’étude éloignée à l’aire d’étude 

immédiate), réduisent fortement les possibilités d’intervisibilités entre le projet des Portes de la Brenne et les 

autres projets éoliens connus. 

Ce paysage vierge d'éoliennes pourrait en quelques années se retrouver avec une vingtaine 

d'éoliennes (projets autorisés + projet en cours d’instruction avec avis de l’AE), voire une soixantaine si l’on 

prend également en compte les projets en cours d’instruction sans avis de l’AE. Si les vues communes aux 

différents projets éoliens ne sont pas si courantes, les parcs éoliens seront malgré cela prégnants dans la 

perception mentale des paysages.  
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Tableau 19 : Effets cumulatifs du projet avec les projets connus de grande hauteur 

Tableau 20 : Effets cumulés du projet avec les projets connus de grande hauteur  

Effets cumulatifs du projet avec les projets connus de grande hauteur (dont projets éoliens) 

Nom Statut Description Enjeu d’intervisibilité Effet cumulé Distance au 

site en km Site éolien de La 
Chapelle-Baloue / Saint-

Sébastien 

Autorisé mais non 
construit 

4 éoliennes de 150 m de hauteur totale 
Etant donné la distance qui sépare les deux projets et leurs localisations respectives, les risques d’intervisibilité 
sont très limités. Aucune intervisibilité n’a d’ailleurs pu être mise en avant à travers l’analyse des 
photomontages. 

Nul/Négligeable 17,7 

Projet éolien du Bois 
Chardon 

Autorisé mais non 
construit 

10 éoliennes de 150 m de hauteur 
totale 

Les deux projets sont visibles simultanément aux environs de Chaillac (cf. vue n°4), mais ils sont tous les deux 
à peine perceptibles en raison de la distance. Etant donné le contexte paysager et les localisations respectives 
du projet des Portes de la Brenne et de ce projet, les intervisibilités sont rares. 

Négligeable 14,4 

Effets cumulés du projet avec les projets connus de grande hauteur (dont projets éoliens) 

Nom Statut Description Enjeu d’intervisibilité Effet cumulé Distance au 

site en km 
Projet éolien de 

Montchevrier 
En cours d’instruction 

(avec avis de l’AE) 
5 éoliennes de 150 m de hauteur totale 

Aucune intervisibilité n’a pu être mise en avant à travers l’analyse des photomontages. Les deux projets sont 
très éloignés l’un de l’autre. L’absence de relief assez haut pour être susceptible d’offrir des visibilités lointaines 
laisse penser que les intervisibilités sont impossibles.  

Nul 20,3 

Les Rimalets 
En cours d’instruction 

(avec avis de l’AE) 9 éoliennes de 179 m de hauteur totale 
Aucune intervisibilité n’a pu être mise en avant à travers l’analyse des photomontages. Les deux projets sont 
très éloignés l’un de l’autre. L’absence de relief assez haut pour être susceptible d’offrir des visibilités lointaines 
laisse penser que les intervisibilités sont impossibles. 

Nul 19,9 

Parc éolien du Jasmin 
En cours d’instruction 

(avec avis de l’AE) 
6 éoliennes de 178,5 m de hauteur 

totale 

Etant donné la distance qui sépare les deux projets et leurs localisations respectives, les risques d’intervisibilité 
sont très limités. Aucune intervisibilité n’a d’ailleurs pu être mise en avant à travers l’analyse des 
photomontages. 

Nul/Négligeable 17,5 

Ferme éolienne des 
Besses 

En cours d’instruction 
(avec avis de l’AE) 

5 éoliennes de 150 m de hauteur totale 
Malgré les distances moindres qui séparent ce projet de celui des Portes de la Brenne, les risques 
d’intervisibilités entre les deux projets semblent très limités par le micro-relief et les structures végétales qui 
jouent le rôle d’écran. Aucune intervisibilité n’a pu être mise en avant à travers l’analyse des photomontages. 

Nul/Négligeable 12,4 

Parc éolien Chaillac 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 6 éoliennes  
Etant donné la distance qui sépare les deux projets et leurs localisations respectives, les risques d’intervisibilité 
sont très limités. Aucune intervisibilité n’a d’ailleurs pu être mise en avant à travers l’analyse des 
photomontages. 

Nul/Négligeable 22,6 

Parc éolien de Beaulieu 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 4 éoliennes  
Etant donné la distance qui sépare les deux projets et leurs localisations respectives, les risques d’intervisibilité 
sont très limités. Aucune intervisibilité n’a d’ailleurs pu être mise en avant à travers l’analyse des 
photomontages. 

Nul/Négligeable 23,6 

Parc éolien de Châtre 
Langlin (ou du Courri) 

En cours d’instruction 
(sans avis de l’AE) 12 éoliennes 

Etant donné la distance qui sépare les deux projets et leurs localisations respectives, les risques d’intervisibilité 
sont très limités. Aucune intervisibilité n’a d’ailleurs pu être mise en avant à travers l’analyse des 
photomontages. 

Nul/Négligeable 18,6 

Parc éolien de Mouhet 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 4 éoliennes 
Etant donné la distance qui sépare les deux projets et leurs localisations respectives, les risques d’intervisibilité 
sont très limités. Aucune intervisibilité n’a d’ailleurs pu être mise en avant à travers l’analyse des 
photomontages. 

Nul/Négligeable 15,5 

Parc éolien d’Iris 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 5 éoliennes 
Etant donné la distance qui sépare les deux projets et leurs localisations respectives, les risques d’intervisibilité 
sont très limités. Aucune intervisibilité n’a d’ailleurs pu être mise en avant à travers l’analyse des 
photomontages. 

Nul/Négligeable 12,2 

Centrale éolienne du 
Chemin des Vignes 

En cours d’instruction 
(sans avis de l’AE) 

5 éoliennes de 150 m de hauteur totale 
Ces deux projets sont assez proches l’un de l’autre mais lorsque les intervisibilités sont possibles, la végétation 
limite la perception des éoliennes (bouts de pales ou rotors au-dessus de la végétation cf. vues n°7, 21et 39). 

Faible 1,1 
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Carte 48 : Localisation des projets connus et des photomontages pour les effets cumulés.  
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5.4 Synthèse des impacts avant mesures 

5.4.1.1 Les relations du projet avec les entités et structures paysagères 

Le projet éolien des Portes de la Brenne s’inscrit dans le paysage du Boischaut sud, caractérisé par 

un relief vallonné, occupé par des terres de labour ou prairies délimitées par une structure bocagère encore 

dense. Il engage le dialogue avec les structures paysagères qui marquent le territoire comme la vallée de la 

Creuse et à plus petite échelle le vallon de la Sonne, en suivant globalement l’axe du paysage dicté par le 

relief. Son implantation selon un alignement irrégulier d’éoliennes lui permet de s’insérer de manière assez 

naturelle dans le paysage bocager environnant. 

 

5.4.1.2 Les effets visuels du projet depuis les différentes aires d’étude 

Les vues lointaines sont très souvent partielles voire impossibles en raison des filtres végétaux 

abondants dans ce secteur.  

Depuis les vues rapprochées, les éoliennes constituent encore des motifs discrets car le parc reste 

partiellement visible dans la plupart des cas. L’alignement d’éoliennes est cependant perçu sur toute sa 

longueur et occupe une large part d’horizon depuis les points de vue situés sur le rebord est de la vallée de 

la Creuse. Lorsque les éoliennes cessent d’être cachées en partie basse par le relief ou la végétation, leur 

hauteur crée un léger déséquilibre mais les rapports d’échelle avec le relief sont suffisants.  

A l’échelle du territoire immédiat, le projet introduit des nouvelles lignes de force et s’inscrit en nouveau 

repère sur le parcours des axes routiers principaux qui traversent l’aire d’étude immédiate (A20, D920, D1). 

Les dimensions des éoliennes du projet des Portes de la Brenne (diamètre du rotor notamment) laissent 

présager un effet de monumentalité et de dominance depuis l’autoroute et la D920 au moment où elles 

passeront entre deux éoliennes, ainsi que depuis les aires de repos. Ces effets concerneront un secteur 

restreint autour de la ZIP. Le bocage est en effet dense à l’ouest de la vallée de la Sonne. A l’est de 

l’autoroute, le relief penche en direction de la vallée de la Creuse. Pour ces raisons, les éoliennes seront peu 

perceptibles depuis une grande partie de l’aire d’étude immédiate.  

 

5.4.1.3 Les relations avec les éléments patrimoniaux 

Depuis les sites protégés les plus reconnus, l’impact du parc éolien reste limité. Il est par exemple nul 

sur le vieux village de Saint-Benoît-du-Sault (site inscrit et site patrimonial remarquable), négligeable sur les 

sites classés et inscrits de la vallée de la Creuse (autour de la presqu’île de Crozant et du lac de Chambon 

dans l’aire d’étude éloignée, autour de la boucle du Pin dans l’aire d’étude rapprochée). Il est en revanche 

faible sur le site inscrit de la vallée de la Bouzanne (extension) dans l’aire d’étude rapprochée, en raison 

d’intervisibilités ponctuelles depuis le Pont-Chrétien et depuis la D1 au nord du site. Le projet modifie la 

perception du relief de la vallée mais les éléments paysagers qui caractérisent ce site protégé sont peu 

visibles depuis ce secteur dominant et extérieur à la vallée. 

Les monuments historiques entretenant des relations visuelles avec le projet sont rares. Du fait de leur 

situation en fond de vallée, les monuments historiques d’Argenton-sur-Creuse ne sont pas impactés. Le seul 

élément patrimonial présentant un impact modéré est le Théâtre les Douces à Saint-Marcel. Depuis cet 

amphithéâtre romain bien conservé, les éoliennes émergent de la végétation au sommet du coteau qui 

constitue le fond de scène. Les rotors ne sont pas les seuls éléments de modernité visibles, ils modifient 

cependant la vue et le cadre naturel de cette toile de fond, laquelle représente un intérêt paysager majeur 

pour ce monument. On note aussi l’existence d’intervisibilités avec les ruines du château de la Prune au Pot 

depuis la route (d’importance locale) qui longe le monument. Le motif élancé des éoliennes attire le regard 

et le détourne brièvement du château, mais les éoliennes sont assez éloignées et ne dépassent pas en 

hauteur les tours. Le clocher de l’église de Saint-Marcel est également visible simultanément aux rotors des 

éoliennes depuis le lotissement du quartier les Douces. Les deux éléments sont cependant bien dissociés 

visuellement car ils sont situés sur des reliefs opposés. Les deux monuments de l’aire d’étude immédiate : le 

château et l’église de Chazelet, présentent un impact nul. 

L’impact du projet sur le Parc Naturel Régional de la Brenne est estimé faible. Le projet se situe en 

effet en limite sud-est du périmètre du PNR, loin des paysages fortement identitaires de la Grande Brenne 

ou de la Brenne des étangs qui constituent le cœur de son patrimoine paysager.  

 

5.4.1.4 Les effets sur le cadre de vie 

La vallée de la Creuse dans l’aire d’étude rapprochée est le secteur le plus habité du territoire étudié. 

Les villes et villages installés sur le versant est de la vallée verront leur paysage quotidien modifié par le 

projet. Les éoliennes surmontent en effet le coteau ouest de la vallée de la Creuse, en direction duquel les 

habitations sont généralement tournées. Seuls les quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse, le Pêchereau et 

Saint-Marcel sont cependant concernés par des visibilités sur le projet. Ces visibilités resteront limitées par 

les écrans bâtis et végétaux proches. Les routes d’accès à Le Menoux et Badecon-le-Pin permettront de voir 

en entier l’alignement des sept éoliennes du projet.   

Dans l’aire d’étude immédiate, les bourgs et les hameaux sont majoritairement protégés par les 

masques végétaux. Le projet introduit de nouveaux motifs à la sémantique moderne, qui contraste quelque 

peu avec la perception initiale d’un paysage agricole et bocager isolé. Les hameaux très proches offriront 

des vues larges et dégagées sur l’ensemble du parc. Les éoliennes étant cachées en partie basse par la 

végétation, elles sont cependant maintenues à distance par cet écran végétal et le sentiment de surplomb 

est évité. Le GRP du Val de Creuse offrira des vues marquantes sur le projet sur une portion de 800 m 

environ à l’est du ruisseau de la Maisonnette. 
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5.4.1.5 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat 

Le tracé des voies d’accès au parc réutilise au maximum les chemins existants et les nouveaux 

chemins créés suivent le parcellaire. Les matériaux utilisés pour l’architecture du poste de livraison sont aux 

couleurs locales. Un certain linéaire de haies sera coupé par petits tronçons non continus, affaiblissant l’effet 

structurant de ces haies dans le paysage immédiat. Mais aucun boisement n’étant impacté, on peut dire que 

de manière générale les masses végétales qui composent le paysage de la ZIP sont préservées. Les effets 

du projet sur le paysage de la ZIP se ressentent principalement en termes de perturbation des rapports 

d’échelle, due à la présence des éoliennes et à la taille des plateformes, certaines étant visibles depuis la 

D920 (plateformes des éoliennes 4, 5 et 6). 

 

5.4.1.6 Les effets cumulés avec d’autres projets connus 

Les intervisibilités avec la plupart des autres parcs éoliens en projet sont peu nombreuses en raison 

de la distance qui les sépare du projet des Portes de la Brenne et d’un contexte de relief et bocager peu 

favorable aux vues lointaines.  

Seuls les parcs éoliens en instruction (sans avis de l’AE) de Champmas, les Loges et la centrale 

éolienne du Chemin des Vignes se situent à moins de 10 km du projet des Portes de la Brenne et présentent 

quelques vues conjointes possibles. La perception des éoliennes reste cependant très limitée par la trame 

bocagère dans le cas d’intervisibilités entre le projet des Portes de la Brenne et celui de la centrale éolienne 

du Chemin des Vignes. Les vues conjointes identifiées entre les projets éoliens de Champmas, les Loges et 

les Portes de la Brenne restent relativement lointaines et limitées par la végétation proche.  
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Carte 49 : Carte de synthèse des principaux impacts 
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Positif 

Nul / Négligeable 

Faible 

Modéré 

Fort 

Négatif ou positif, Temporaire, moyen 
terme, long terme ou permanent, 

Réversible ou irréversible, Importance et 
probabilité 

 

  

Impacts de l’exploitation du parc éolien 

Thématiques Enjeux Description de la nature et de l'importance de l'effet   
Impact 

brut 
Mesure 

Impact 
résiduel 

Le paysage    

 

Paysage du site Modéré 

Le tracé des voies d’accès au parc réutilise au maximum les chemins existants et les nouveaux chemins créés 
suivent le parcellaire. Les plateformes 4, 5 et 6 sont visibles depuis la D920, leur caractère minéral contraste avec les 
parcelles cultivées et prairies alentours en termes de texture et couleur. L’élargissement des chemins existants et la 
taille des plateformes perturbent les rapports d’échelle avec le contexte rural. Un certain linéaire de haies coupées 
affaiblit leur effet structurant. L’architecture des postes de livraison est peu qualitative.  

Long terme  Modéré 
Mesures de réduction 1 et 2  
et de compensation 3 et 4 

Faible 

Paysage immédiat Modéré  

L’implantation selon un alignement irrégulier d’éoliennes permet au projet de s’insérer de manière assez naturelle 
dans le paysage bocager environnant. Les éoliennes seront peu perceptibles depuis une grande partie de l’aire 
d’étude immédiate. Dans un périmètre assez restreint autour du parc la hauteur des éoliennes entraine des effets de 
monumentalité et de dominance. L’effet de surplomb des lieux de vie les plus proches est évité. Le projet s’inscrit en 
nouveau repère sur le parcours des axes routiers principaux (A20, D920, D1). Le GRP du Val de Creuse offrira 
quelques vues marquantes sur le projet. Le projet se situe loin des paysages fortement identitaires de la Grande 
Brenne ou de la Brenne des étangs qui constituent le cœur de son patrimoine paysager. Les monuments historiques 
de l’aire d’étude immédiate ne sont pas impactés. 

Long terme  Modéré  
Aucune mesure paysagère  

à cette échelle 
Modéré  

Paysage rapproché Faible  

Depuis les vues rapprochées, les éoliennes constituent encore des motifs discrets car le parc reste partiellement 
visible dans la plupart des cas. L’alignement d’éoliennes occupe cependant une large part d’horizon depuis les points 
de vue situés sur le rebord est de la vallée de la Creuse. Lorsque les éoliennes cessent d’être cachées en partie 
basse, leur hauteur crée un léger déséquilibre mais les rapports d’échelle avec le relief sont suffisants. Le projet suit 
l’axe de force nord-ouest / sud-est de la vallée de la Creuse. Les villes et villages installés sur le versant est de la 
vallée de la Creuse verront leur paysage quotidien modifié par le projet. Depuis les sites protégés les plus reconnus et 
les monuments historiques, les effets du parc éolien restent limités. Les éoliennes modifient le cadre naturel du fond 
de scène du Théâtre les Douces à Saint-Marcel, lequel représente un intérêt paysager majeur pour ce monument. 

Long terme  
Faible à 
modéré 

Aucune mesure paysagère  
à cette échelle 

Faible à 
modéré 

Paysage éloigné Négligeable 
Les vues lointaines sont très souvent partielles voire impossibles en raison des filtres végétaux abondants dans ce 
secteur. Depuis les sites patrimoniaux jugés les plus sensibles, les effets du parc éolien restent limités, et les 
monuments historiques entretenant des relations visuelles avec le projet sont rares. 

Long terme  Négligeable 
Aucune mesure paysagère  

à cette échelle 
Négligeable 
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Partie 6 : Proposition de mesures d’évitement,  

de réduction et de compensation des impacts 

du projet 
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L’article R. 122-3, 4° du Code de l’environnement précise les mesures prévues par le pétitionnaire ou 

le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 

effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie de cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés, ainsi 

que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 

éléments visés. 

D'après l'ADEME et le Ministère de l’Ecologie, « Le parti d'aménagement retenu doit être accompagné 

de mesures proposées par le maître d'ouvrage pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs 

qui lui sont associés. » (Guide d'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, 2005).  

Cette partie nous permettra donc de présenter ces mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation des impacts. Certaines ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'intégrées 

dans le développement du projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction, d'exploitation 

et de démantèlement à venir. 

Ces différentes mesures sont définies de façon chronologique, par ordre de priorité, au cours du 

développement du projet comme l'illustre le schéma suivant.  

 

Figure 64 : Démarche de définition des mesures. 

 

6.1 Les mesures d’évitement 

Les deux variantes de projet non retenues présentaient un risque d’effet d’encerclement pour les lieux 

de vie localisés entre les deux secteurs de la ZIP. Le choix de cette variante de projet a permis d’éviter cet 

effet d’encerclement, ainsi que les impacts sur un certain nombre de lieux de vie situés aux alentours du 

secteur Ouest de la ZIP.  

 

6.2 Les mesures de réduction 

Mesure 1 : Réhabilitation des rayons de courbure des accès convois en vue de leur restitution à 

usage antérieur 

Impact potentiel identifié : La création de nouvelles pistes a pour effet de perturber la lisibilité du site en 

changeant le rapport d’échelle des voies par rapport au contexte rural habituel. A la fin du chantier, les 

superficies empierrées des rayons de courbure seront partiellement démantelées par l'exploitant, mais la 

couche superficielle des sols aura été dégradée (tassement ou arasement). 

Objectif de la mesure : Afin de rendre possible la restitution des usages initiaux de ces espaces (remise 

en culture ou prairie par les exploitants agricoles), il sera nécessaire de décompacter le sol et d'y 

réintroduire une couche de terre végétale.  

Description de la mesure : Etapes : 

1/ démantèlement  

2/ griffage, décompactage et éventuellement épierrage du sol  

3/ dépose de terre végétale issue des déblais de chantier (et préalablement stockée à cet effet).  

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux de construction. 

Coût prévisionnel : intégré aux coûts du chantier 

Impact résiduel : Nul à moyen/long terme pour les zones qui seront re-semées par l’exploitant de la 

parcelle concernée. 

 

Mesure 2 : Intégration paysagère des deux postes de livraison 

Impact potentiel identifié : Le poste de livraison classique n’est pas en adéquation avec le contexte 

paysager environnant. 

Objectif de la mesure : Favoriser l’intégration des postes de livraison dans leur environnement immédiat 

(un contexte rural et bocager).  

Description de la mesure : Habiller les deux postes de livraison d’un bardage en bois de châtaigner non 

ajouré. Le bardage en châtaigner sera posé verticalement afin de correspondre aux pratiques locales. Les 

portes des postes de livraison seront aux couleurs RAL7003 ou RAL7039. 
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Techniquement, il n’est pas possible de mettre les deux postes de livraison dos à dos. 

Calendrier : Mesure appliquée à l’issue des travaux de construction. 

Impact résiduel : Négligeable 

Coût estimatif : 10 000 € par poste de livraison 

CF. PROJET ARCHITECTURAL pour le photomontage de l’insertion paysagère des deux postes de livraison, 

réalisé par VOL-V 

 

6.3 Les mesures de compensation ou d’accompagnement 

Mesure 3 : Replantation de haies  

Impact potentiel identifié : La réalisation des pistes d’accès va entrainer la coupe 591 ml de haies, en 

partie dans le secteur du Boischaut sud au sein du PNR de la Brenne. Or dans ce secteur un des objectifs 

de la charte du PNR est de « conserver et revaloriser » ces motifs paysagers identitaires (cf. objectif 

opérationnel numéro 1.3.2 de la charte du PNR). 

Objectif de la mesure : Compenser l’impact de la suppression de haies en participant à un effort de 

renforcement du bocage dans le Boischaut méridional encouragé depuis quelques années par le PNR. 

Description de la mesure :  

Un total de 591 m de haie va être détruit sur plusieurs portions. Il s’agit d’environ 226 m de haie arborée 

et 365 m de haie arbustive et buissonnante. La distance à réimplanter doit être identique à celle qui sera 

supprimée. En revanche, le développeur éolien VOL-V est volontariste et souhaite réimplanter 3 m 

pour 1 m détruit. Le porteur de projet financera donc par l’intermédiaire de l’association Prom’haies la 

plantation de 3 fois le linéaire impacté, soit environ 1,8 km linéaires de nouvelles haies. Les essences 

choisies devront être rustiques et locales, elles devront correspondre à la liste d’espèces préconisées par 

le PNR sur son cahier des charges de « l’opération Bouchures ». Ces haies seront replantées à proximité 

de la zone d’implantation potentielle, en veillant à un éloignement suffisant avec les éoliennes du parc 

éolien, afin d’éviter l’attractivité de ces corridors pour des espèces sensibles (avifaune et chiroptères 

notamment). La localisation d’une partie de ces plantations servira à une insertion paysagère en formant 

des premiers plans à proximité des habitations et de leurs voies d’accès dans les hameaux avoisinant le 

projet, notamment parmi ceux présentant les sensibilités élevées (vues depuis les fenêtres, jardins, voies 

d’accès, intervisibilités… Elle sera à déterminer en concertation avec les élus, les propriétaires fonciers 

concernés et/ou un paysagiste concepteur.  

Calendrier : plantations effectuées à l’automne suivant la construction du parc éolien  

Coût prévisionnel détaillé :  

L’implantation d’une haie arbustive coûte en moyenne 18 € / mètre (8 à 30 €), mais évolue en fonction de 

la nature des espèces végétales et de la densité des plantations. L’implantation d’une haie arborée coûte 

en moyenne 25 € / mètre (11,35 à 37 €), en fonction de la nature et de la dimension des espèces. Ces 

tarifs comprennent à la fois la fourniture, le transport et la plantation.  

Dans notre cas précis, le coût pour l’implantation de 1 095 m (365 m défrichées x 3 m réimplantées) de 

haies arbustives s’élève en moyenne à 19 710 € (entre 8 760 € et 32 850 €). Pour l’implantation d’environ 

678 m (226 m défrichées x 3 m réimplantées) de haies arborées, le coût s’élève en moyenne à 16 950 € 

(entre 7 695 € et 25 086 €).  

Responsable : Maître d'ouvrage – Paysagiste concepteur/écologue 

 

Mesure 4 : Mise en place de panneaux de présentation du projet  

Impact potentiel identifié : Les éoliennes apportent une sémantique nouvelle au paysage bocager du 

Boischaut sud. Elles vont modifier le paysage quotidien des habitants des lieux de vie alentours ainsi que 

le paysage traversé par l’autoroute A20, axe de communication d’importance nationale.  

Objectif de la mesure : Informer le public sur le parc éolien et les énergies renouvelables, encourager 

une meilleure acceptation du projet par les habitants du secteur comme par les automobilistes (touristes 

notamment) de passage et faisant une halte à l’aire d’autoroute du Val de Creuse. 

Description de la mesure :  

Implantation de panneaux en 2 lieux différents en termes de fréquentation et de public visé. Ils pourraient 

par exemple être positionnés aux emplacements suivants :  

-1 panneau sur l’aire de repos du Val de Creuse (sous réserve d’un accord avec la DIRCO), 

-1 panneau sur l’aire de repos de la Marche Occitane (sous réserve d’un accord avec la DIRCO), 

Ces panneaux d'information présenteront le parc éolien des Portes de la Brenne (historique, puissance, 

contexte environnemental, etc.), et sensibiliseront à la question du changement climatique et de la 

transition énergétique. 

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation. 

Coût estimatif : 1 500 € par panneau 

Responsable : Maître d'ouvrage 
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6.5 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation des impacts  

 

 
Tableau 21 : Synthèse des mesures. 

 

 
  

Mesures de réduction, de compensation ou d'accompagnement – Volet paysager 

Numéro 
Impact 

identifié 
Type 

Impact 
résiduel 

Description Coût Planning Responsable 

Mesure 1 Faible Réduction Nul 
Réhabilitation des rayons de courbure des accès convois en vue de leur restitution à l’usage antérieur : démantèlement, 

décompactage du sol, apport de terre végétale issue des déblais de construction 
Intégré aux coûts 
conventionnels 

A la fin du 
chantier 

Maître d'ouvrage -  

Mesure 2 Faible Réduction Négligeable Intégration paysagère des deux postes de livraison par un habillage bardage bois de châtaigner non ajouré 
10 000 € par poste de 

livraison 
Chantier Maître d'ouvrage 

Mesure 3 Modéré  Compensation -  Replantation de haies 

Entre 8 760 et 32 850 € 
pour les haies 

arbustives,  
entre 7 695 et 25 086 € 
pour les haies arborées. 

Automne 
suivant la fin 
du chantier. 

Maître d'ouvrage et 
Paysagiste 

concepteur/écologue 

Mesure 4 Modéré Accompagnement - Mise en place de panneaux d’information du public sur le parc éolien et les énergies renouvelables en 2 lieux différents  1 500 € par panneau Chantier Maître d'ouvrage 
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