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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 571788 / Y: 6592693
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 15h46
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 18 km
Azimut : 22 °
Angle visuel du parc : 7°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 20 : Depuis la D24 à proximité du hameau le Tertre

Enjeux : PNR de la Brenne, perception du projet depuis la Brenne des étangs (sous-unité paysagère), monument historique 
(dolmen et cromlech de Sènevaut)

Ce point de vue se situe sur une route départementale au sein du Parc Naturel Régional de la Brenne et à proximité du 
dolmen et cromlech de Sènevaut (monument historique). 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. L’impact est nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 568773 / Y: 6619338
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 17h49
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 19 km
Azimut : 110 °
Angle visuel du parc : 2°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Chapelle Baloue Bois Chardon

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 25 : Depuis la D48 à l’ouest de Pommiers

Enjeu : Monument historique (château du Châtelier)

Les éoliennes du projet des Portes de la Brenne ne sont pas visibles, cachées par la végétation au premier plan. La 
covisibilité entre le projet et le château du Châtelier est impossible depuis ce point de vue. L’impact est nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Château du Châtelier

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 596545 / Y: 6603856
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 12h21
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 11 km
Azimut : 259°
Angle visuel du parc : 1°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 26 : Depuis la D38 en entrée sud-ouest de Cluis

Enjeux : Ville de l’aire d’étude éloignée

En limite sud-ouest de la ville de Cluis, la vue s’ouvre en direction du projet. 
Les pales des éoliennes sont à peine perceptibles au-dessus de la ligne d’horizon. Elles seraient un peu plus visibles sur 
fond de ciel bleu, mais même avec des conditions météorologiques plus favorables, à cette distance (l’éolienne la plus 
proche se trouve à 19 km), le projet resterait très discret. L’impact est négligeable.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 603836 / Y: 6605478
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 12h32
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 18 km
Azimut : 275°
Angle visuel du parc : 2°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 27 : Depuis la D30 au sud-ouest de Saint-Plantaire

Enjeu : Monument historique (dolmen dit de la Pierre-là), paysage (unité paysagère du Boischaut méridional)

Ce point de vue se situe sur une route au sud du champs au milieu duquel se trouve le dolmen de la Pierre-là. Il permet 
de se faire une idée de l’environnement bocager dans lequel s’insère le  monument. 
Le projet n’est pas visible depuis ce point de vue, caché par le relief en grande partie, ainsi que par une superposition de 
haies bocagères qui empêchent d’apercevoir des bouts de pales au-dessus de la ligne d’horizon. L’impact est nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 597632 / Y: 6595794
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 14h40
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 16 km
Azimut : 311°
Angle visuel du parc : 3°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 28 : Depuis la D91a au-dessus de Saint-Jallet

Enjeux : Site classé (gorges de la Creuse), site inscrit (rives du lac de Chambon)

La vue s’étend sur la vallée de la Creuse en amont du site inscrit des rives du lac de Chambon, et au niveau du site classé 
des gorges de la Creuse. Cette prise de vue a été réalisée depuis un point de vue élevé sur le rebord est de la vallée, au-
dessus de Jallet. 
Le projet est visible, formant un bouquet d’éoliennes aux hauteurs variables en arrière du relief de la vallée. Deux des 
7 éoliennes du projet sont en grande partie cachées par le relief. Les 5 autres introduisent un nouveau motif vertical à 
l’horizon qui perturbe peu la perception du relief abrupt des gorges de la Creuse. Le projet est éloigné et occupe une faible 
part d’horizon. La covisibilité avec les sites protégés de la vallée de la Creuse est indirecte. L’impact est négligeable.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 595175 / Y: 6590053
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 15h02
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 19 km
Azimut : 301°
Angle visuel du parc : 5°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 29 : Depuis un pont au-dessus de l’A20 à proximité de l’étang de Chabenet

Enjeux : Axe routier important, paysage (sous-unité paysagère de la Queue de Brenne)

Ce point de vue se situe au nord-est de l’aire d’étude éloignée, entre Argenton-sur-Creuse et Châteauroux. Dans ce 
secteur l’A20 traverse les paysages de la queue de Brenne, au bocage moins dense et au relief relativement plat. 
Malgré ce contexte paysager plutôt favorable à des vues lointaines, le projet n’est pas visible, caché par le relief et la 
végétation. L’impact est nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 591188 / Y: 6620227
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/08/2014 à 12h13
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 14 km
Azimut : 214°
Angle visuel du parc : 10°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Chapelle Baloue Bois Chardon

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 66 : Depuis Bélâbre en limite ouest de l’AEE

Enjeux : Perception du projet depuis la Petite Brenne (sous-unité paysagère)

Il s’agit d’un des rares points de vue un peu en hauteur permettant des visibilités sur le projet des Portes de la Brenne 
depuis l’ouest de l’aire d’étude éloignée, dans la Petite Brenne (sous-unité paysagère de la Brenne).
Les rotors des éoliennes du projet sont théoriquement visibles au-dessus de la masse boisée, mais à peine perceptibles 
à l’oeil nu en raison de la distance (23 km) et d’un léger voile nuageux. L’impact est négligeable.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 559874 / Y: 6607833
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 17h26
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 23 km
Azimut : 96°
Angle visuel du parc : 2°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 73 : Depuis Crozant

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

Enjeux : Ruines de Crozant

Les ruines de Crozant forment un ensemle pittoresque reconnu et visité avec un panorama relativement dégagé dans 
l’axe de la Vallée de la Creuse.
Le projet n’est pas visible depuis ce point de vue. L’impact est nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Photographie originale 60°x28°
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 594053 / Y: 6589071
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 10h04
Distance à l’éolienne la plus proche: E5 / 19,1 km
Azimut : 322°
Angle visuel du parc : 7°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Photomontage 60°x28°
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

AIRE D'ETUDE N°  DE VUE LOCALISATION THEMATIQUES Distance à l'éolienne la plus proche Angle du parc Page
2 Au sud de Saint-Benoît-du-Sault Patrimoine 15 km 9° 40
7 D29 à l'ouest du projet, entre Prissac et Luzeret Axe de communication, paysage 10 km 8° 42

11 Avenue Ledru Rollin, en rive droite d'Argenton-sur-Creuse Lieu de vie 4 km 29° 44
12a A proximité du musée Argentomagus à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5 km 25° 46
12b A proximité du musée Argentomagus à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5,2 km 25° 48
13a Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5 km 26° 50
13b Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5 km 26° 52
14 Pont au-dessus de l'A20 au nord de Saint-Marcel Axe de communication 6 km 22° 54
16 Lieu dit "le Pont d'en bas" à Pont-Chrétien Patrimoine 8 km 14° 56

17a D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien Patrimoine, paysage 9 km 14° 58
17b D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien Patrimoine, paysage 8,8 km 14° 60
19a Rives de la Creuse à Saint-Gaultier Lieu de vie, paysage 9 km 9° 62
19b Rives de la Creuse à Saint-Gaultier Lieu de vie, paysage 10,2 km 9° 64
21 A proximité de la maison dite "à trois carrés" au Pêchereau Lieu de vie, patrimoine, paysage 5 km 23° 66

22a Abords du château du Courbat au Pêchereau Patrimoine 4 km 24° 68
22b Abords du château du Courbat au Pêchereau Patrimoine 3,9 km 24° 70
23 D54 à l'est du Menoux Lieu de vie, paysage 5 km 11° 72
30 Parvis de l'église à Roussines Lieu de vie, patrimoine 11 km 9° 74

34a Vigoux Lieu de vie 4 km 30° 76
34b Vigoux Lieu de vie 4,2 km 30° 78
35 Pont au-dessus de l'A20 au sud de Celon Axe de communication 5 km 22° 80

40a Espaces verts derrière la chapelle Bonne Dame Tourisme 4 km 34° 82
40b Espaces verts derrière la chapelle Bonne Dame Tourisme 3,7 km 33° 84
50 Ruines du château de la Prune-au-Pot à Ceaulmont Lieu de vie, patrimoine 5 km 8° 86

51a Rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon Patrimoine, tourisme 7 km 1° 88
51b Rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon Patrimoine, tourisme 7,1 km 4° 90
53a Chemin rural au nord de Dampierre Lieu de vie 10 km 1° 92
53b Chemin rural au nord de Dampierre Lieu de vie 9,8 km 3° 94
54a Terrains de sport du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse Patrimoine, lieu de vie 4 km 32° 96
54b Terrains de sport du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse Patrimoine, lieu de vie 3,9 km 32° 98
57 D920 en sortie nord de Celon Lieu de vie 3 km 39° 100
67 Argenton sur Creuse Patrimoine 4,1 km 31° 102
68 Depuis l'église Saint Marcel Patrimoine 5,2 km 25° 104
69 Depuis un carrefour de Saint Marcel Patrimoine 5,5 km 24° 106
70 Depuis Gargilesse Patrimoine, tourisme 7,8 km 4° 108
71 Depuis Château Chabenet Patrimoine 8,3 km 15° 110
72 Depuis Saint Benoît du Sault Patrimoine, tourisme 14,2 km 10° 112

AER
Aire d'étude 
rapprochée

(10 km)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

3. Photomontages de l’aire d’étude rapprochée
Trente-sept photomontages 
ont été réalisés pour illustrer 
les impacts du projet sur l’aire 
d’étude rapprochée. Leur 
localisation apparaît sur la carte 
ci-contre.

Localisation des photomontages réalisés à l’échelle du périmètre rapproché

Source : IGNRéalisation : Geodesign
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Vue 2 : Au croisement de la D1 avec la D36 au sud de Saint-Benoît-du-Sault

Enjeux : Secteur sauvegardé et site inscrit (vieux village de Saint-Benoît-du-Sault)

Le projet n’est pas visible, caché non seulement par des boisements au premier plan, mais aussi et surtout par le relief 
boisé de la vallée du Portefeuille (cf. localisation des éoliennes en esquisse sur le photomontage ci-contre). L’impact est 
nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 576248 / Y: 6593966
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 15h34
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 15 km
Azimut : 15°
Angle visuel du parc : 9°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Vue 7 : Depuis la D29 à l’ouest du projet, entre Prissac et Luzeret

Enjeux : Route importante dans l’AER, perception du projet depuis l’ouest dans l’AER

Depuis la D29, entre Prissac et Luzeret, le parc émerge en ligne au-dessus de la végétation. L’impact	est	jugé	faible.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 574004 / Y: 6603834
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 17h10
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 10 km
Azimut : 90°
Angle visuel du parc : 8°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Vue 11 : Depuis l’avenue Ledru Rollin à Argenton-sur-Creuse

Enjeu : Ville de l’aire d’étude rapprochée

Ce point de vue se situe dans la ville, depuis le versant est de la vallée. La chapelle Bonne Dame signale le point le plus 
haut de la ville. Notons qu’il ne s’agit pas d’un monument historique.
La plupart des éoliennes du projet des Portes de la Brenne sont cachées par le bâti. Deux rotors sont cependant visibles 
au-dessus de versant opposé de la vallée et dans l’axe de la rue. Leur taille modifie la perception des distances (la rive 
gauche parait plus proche) et les rapports d’échelle avec le bâti. L’impact est modéré.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.
 

la chapelle Bonne Dame

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586763 / Y: 6611205
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h04
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 4,5 km
Azimut : 212°
Angle visuel du parc : 29°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie


