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

Vue 12a : A proximité du musée d’archéologie d’Argentomagus à Saint-Marcel
(période végétative)

Enjeu : Monuments historiques (temple et fontaine les Mersans), tourisme (Musée d’archéologie d’Argentomagus)

Ce point de vue se situe à proximité d’Argentomagus, dans le jardin devant le musée.
Quatre éoliennes sont visibles au-dessus de la végétation qui ferme la vue en direction de la vallée. Les autres éoliennes 
demeureront non visibles même en hiver, puisque cet écran végétal est composé de conifères. L’impact	est	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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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586408 / Y: 6612183
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 10h50
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5 km
Azimut : 153°
Angle visuel du parc : 25°
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 12b : A proximité du musée d’archéologie d’Argentomagus à Saint-Marcel
(hors période végétative)

Enjeu : Monuments historiques (temple et fontaine les Mersans), tourisme (Musée d’archéologie d’Argentomagus)

Ce point de vue se situe à proximité d’Argentomagus, face à la fontaine des Mersans.
Toutes les éoliennes sont visibles en fond de scène, dans l’alignement de la vallée. Leur interdistance est relativement 
régulière, et leur hauteur n’écrase pas celle du coteau. L’impact	est	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 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586543 / Y: 6612154
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h22 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5,2 km
Azimut : 199°
Angle visuel du parc : 25°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

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

Vue panoramique 170°
120° 120°

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

Vue 13a : Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel
(période végétative)
Enjeux : Monument historique et tourisme (Théâtre les Douces)

Cet ancien amphithéâtre romain se trouve au sommet du coteau en rive droite de la Creuse. 
Le projet est visible dans son ensemble. L’alignement d’éoliennes du projet suit le relief. Les éoliennes émergent de la 
végétation au sommet du coteau qui constitue le fond de scène de cet amphithéâtre. Elles ne sont pas les seuls éléments 
de modernité sur cette vue puisque l’on aperçoit également le collège Rollinat et d’autres constructions récentes. Le 
coteau à la fois boisé et anthropisé de la toile de fond, point d’intérêt majeur de ce monument d’un point de vue paysager 
est modifié. La taille des rotors perturbe 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.

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: 585938 / Y: 6612121
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 10h36
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5 km
Azimut : 198°
Angle visuel du parc : 26°
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 13b : Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel
(hors période végétative)

Enjeux : Monument historique et tourisme (Théâtre les Douces)

Cet ancien amphithéâtre romain se trouve au sommet du coteau en rive droite de la Creuse. 
Le projet est visible dans son ensemble. L’alignement d’éoliennes du projet suit le relief. Les éoliennes émergent de 
la végétation au sommet du coteau qui constitue le fond de scène de cet amphithéâtre. Elles ne sont pas les seuls 
éléments de modernité sur cette vue puisque hors période végétative, on distingue nettement le collège Rollinat et d’autres 
constructions récentes. Le coteau à la fois boisé et anthropisé de la toile de fond, point d’intérêt majeur de ce monument 
d’un point de vue paysager est modifié. La taille des rotors perturbe 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.

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

Photographie originale 60°x28°
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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: 585937 / Y: 6612122
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 10h25 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5 km
Azimut : 193°
Angle visuel du parc : 26°
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 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
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 14 : Depuis un pont au-dessus de l’A20 au nord de Saint-Marcel

Enjeu : Axe routier important

Les éoliennes ne sont pas visibles, cachées 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: 585737 / Y: 6613138
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 19h13
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 6 km
Azimut : 212°
Angle visuel du parc : 22°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Chapelle Baloue

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 16 : Depuis une route communale au lieu dit «le Pont d’en bas» à Pont-Chrétien

Enjeux : Site inscrit (vallée de la Bouzanne - extension), monument historique (église de Pont-Chrétien)

L’église se trouve en contrebas de cette route, au bord de la Bouzanne. Elle n’est pas visible. En face, les habitations du 
Pont d’en haut se mêlent à la végétation. 
Une seule éolienne est bien visible en arrière du Pont d’en haut. Les pales de deux autres éoliennes sont perceptibles 
au-dessus et à travers le filtre de la végétation. Le projet introduit un nouveau motif dont la sémantique moderne contraste 
avec l’architecture vernaculaire du village. Mais ce point de vue se trouve dans un virage en descendant au village. 
L’impact	est	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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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 583760 / Y: 6515675
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 18h51
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 8,5 km
Azimut : 173°
Angle visuel du parc : 14°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Chapelle Baloue

Chapelle Baloue

Bois Chardon

Bois ChardonVue 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 17a : Depuis la D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien
(période végétative)
Enjeux : Site inscrit (vallée de la Bouzanne - extension), monument historique (château de Chabenet), relation avec les 
structures paysagères de l’AER (vallée de la Bouzanne)

Cette prise de vue a été réalisée depuis la D1 au nord de la vallée de la Bouzanne et de son site inscrit (extension). Le 
château de Chabenet, situé sur le versant sud de la vallée, est ici caché par la végétation au premier plan, tout comme le 
fond de la vallée.
Le projet est partiellement visible à l’occasion d’une fenêtre dans la végétation. Trois éoliennes sont visibles sur toute 
leur hauteur. Elles introduisent un nouveau motif vertical qui modifie la perception du relief car leur hauteur totale (184 m) 
équivaut visuellement à celle du coteau. Deux éoliennes se superposent de manière un peu confuse. La haie au premier 
plan ne permet pas de percevoir la ligne d’éoliennes accompagnant l’axe de la vallée et du coteau, mais depuis d’autres 
points de vue l’ensemble prendra plus de cohérence. L’impact	est	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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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 584256 / Y: 6616083
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 18h56
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 9 km
Azimut : 191°
Angle visuel du parc : 14°
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 17b : Depuis la D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien
(hors période végétative)
Enjeux : Site inscrit (vallée de la Bouzanne - extension), monument historique (château de Chabenet), relation avec les 
structures paysagères de l’AER (vallée de la Bouzanne)

Cette prise de vue a été réalisée depuis la D1 au nord de la vallée de la Bouzanne et de son site inscrit (extension). Le 
château de Chabenet, situé sur le versant sud de la vallée, est ici caché par la végétation au premier plan, tout comme le 
fond de la vallée.
Le projet est partiellement visible à l’occasion d’une fenêtre dans la végétation dépourvue de feuilles. Les éoliennes sont 
visibles sur toute leur hauteur dont certaines à travers les branchages. Elles introduisent un nouveau motif vertical qui 
modifie la perception du relief car leur hauteur totale (184 m) équivaut visuellement à celle du coteau. Deux éoliennes se 
superposent de manière un peu confuse. La haie au premier plan ne permet pas de bien percevoir la ligne d’éoliennes 
accompagnant l’axe de la vallée et du coteau, mais depuis d’autres points de vue l’ensemble prendra plus de cohérence. 
L’impact	est	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 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°
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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: 584250 / Y: 6616071
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 14h55 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 8,8 km
Azimut : 177°
Angle visuel du parc : 14°
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 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
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 19a : Depuis une rue descendant de l’église aux rives de la Creuse à Saint-Gaultier
(période végétative)
Enjeux : Ville de l’aire d’étude rapprochée, relation avec les structures paysagères de l’AER (vallée de la Creuse)

Les éoliennes du projet des Portes de la Brenne ne sont pas visibles. Elles sont avant tout cachées par le relief comme 
en témoigne leur localisation en grande partie en-dessous de la ligne d’horizon constituée par le rebord de la vallée. La 
végétation de ripisylve au premier plan, mais aussi plus loin, celle qui recouvre le versant sud de la vallée, achève de 
cacher les éoliennes sur toute leur hauteur. 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)



Carnet de photomontages du projet éolien des Portes de la Brenne (36) 2017

63
Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 579358 / Y: 6616099
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 18h30
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 9,5 km
Azimut : 154°
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 140°

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 19b : Depuis le parking du collège de Saint-Gaultier
(hors période végétative)

Enjeux : Ville de l’aire d’étude rapprochée, relation avec les structures paysagères de l’AER (vallée de la Creuse) Clocher 
de l’Eglise de Saint Gaultier

Ce point de vue sur le rebord de la vallée à Saint Gaultier laisse entrevoir les coteaux de la Creuse ainsi que le clocher 
de l’église.
Les éoliennes du projet des Portes de la Brenne sont visibles. Seuls les rotors dépassent de la ligne d’horizon, dans le 
lointain. 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 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°
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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: 579383 / Y: 6616605
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 14h31
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 10,2 km
Azimut : 151°
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 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
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 21 : Depuis une route communale à proximité de la maison dite «à trois carrés» au 
Pêchereau

Enjeux : Ville de l’aire d’étude rapprochée, monument historique (maison dite «à trois carrés»), relation du projet avec les 
structures paysagères de l’AER (vallée de la Creuse)

Ce point de vue se situe sur les hauteurs habitées du Pêchereau. Le projet est visible dans son ensemble, formant un 
alignement d’éoliennes aux interdistances quasi régulières, qui suit les légères ondulations du relief du versant ouest de 
la vallée. La hauteur des éoliennes (184 m) modifie la perception du relief car elle équivaut visuellement à celle du coteau. 
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.

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 588785 / Y: 6609935
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h14
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 4,5 km
Azimut : 224°
Angle visuel du parc : 23°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

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


