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

Vue panoramique 190°

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 22a : Aux abords du château du Courbat au Pêchereau
(période végétative)

Enjeu : Monument historique (château du Courbat)

Cette prise de vue a été réalisée 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. 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: 588700 / Y: 6609017
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h22
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 4 km
Azimut : 249°
Angle visuel du parc : 24°
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 22b : Aux abords du château du Courbat au Pêchereau
(hors période végétative)
Enjeu : Monument historique (château du Courbat)

Cette prise de vue a été réalisée depuis la route qui longe les douves du château. Un grand boisement ferme la vue en 
direction des éoliennes. Malgré l’absence de feuilles, les branchages forment un écran opaque. Le projet n’est pas visible. 
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 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: 588698 / Y: 6609014
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h26
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 3,9 km
Azimut : 242°
Angle visuel du parc : 24°
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 23 : Depuis la D54 à l’est du Menoux

Enjeux : Village de la vallée de la Creuse dans l’AER, relation du projet avec les structures paysagères de l’AER (vallée 
de la Creuse)

Ce point de vue se situe juste avant d’entrer dans le village Le Menoux, dont on voit l’église au premier plan. 
Le projet est visible dans son ensemble, formant une ligne irrégulière d’éoliennes qui surmontent la vallée et ont tendance 
à minimiser la hauteur du coteau. Un espace de respiration demeure entre l’éolienne la plus proche et le clocher, l’effet de 
surplomb direct du village est évité. 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: 591103 / Y: 6607201
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h30
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 5 km
Azimut : 269°
Angle visuel du parc : 11°
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 30 : Depuis le Parvis de l’église à Roussines

Enjeux : Village du Boischaut méridional dans l’AER, monument historique (église Saint-Sulpice)

Le projet n’est pas perceptible avec les feuilles de la trame bocagère. En hiver peut§être quelques visibilités très filtrées 
seront possibles. L’impact est très 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: 576502 / Y: 6598006
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 16h37
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 11 km
Azimut : 14°
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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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 34a : Depuis Vigoux
(période végétative)

Enjeu : Village du Boischaut méridional dans l’AER

Cette prise de vue a été réalisée en entrée ouest de Vigoux, afin de se dégager des obstacles visuels formés 
par le bâti au coeur du village. Deux éoliennes sont visibles en arrière du relief et de la végétation du vallon de 
la Sonne. Elles paraissent assez distantes. 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.
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: 584183 / Y: 6602234
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 16h14
Distance à l’éolienne la plus proche: E6 / 4 km
Azimut : 326°
Angle visuel du parc : 30°
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)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue panoramique 180°

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 34b : Depuis Vigoux
(hors période végétative)
Enjeu : Village du Boischaut méridional dans l’AER

Cette prise de vue a été réalisée en entrée ouest de Vigoux, afin de se dégager des obstacles visuels formés par le bâti 
au coeur du village. Deux éoliennes sont visibles en arrière du relief et de la végétation du vallon de la Sonne. Malgré 
l’absence de feillage, les arbres masquent une partie des éoliennes. Elles paraissent assez distantes. 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.
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°



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

79
Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue panoramique 120°Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 584177 / Y: 6602231
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 11h49 
Distance à l’éolienne la plus proche: E6 / 4,2 km
Azimut : 7°
Angle visuel du parc : 30°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

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 35 : Depuis un pont au-dessus de l’A20 au sud de Celon

Enjeu : Axe routier important

Le vallon de la Sonne creuse légèrement le plateau au nord de Celon. Depuis ce point de vue un peu en hauteur par 
rapport à la route, seules deux éoliennes sur sept sont bien visibles en arrière du relief. Une troisième (à gauche de ce 
duo) est cachée par la végétation mais laisse apparaître les pales. La hauteur des éoliennes peut être comparée à celle 
d’un château d’eau présent initialement. Elle a tendance à aplanir la perception du relief. Les deux éoliennes bien visibles 
introduisent un motif repère supplémentaire sur le parcours de l’autoroute. 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: 584900 / Y: 6600750
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 16h08
Distance à l’éolienne la plus proche: E6 / 5,5 km
Azimut : 339°
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°

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 40a : Depuis les espaces verts derrière la chapelle Bonne Dame à Argenton-sur-
Creuse
(période végétative)

Enjeu : Tourisme (chapelle Bonne Dame, belvédère sur la ville d’Argenton-sur-Creuse)

La chapelle Bonne Dame à Argenton-sur-Creuse est une chapelle surmontée d’une vierge dorée, qui domine la vieille ville. 
Elle offre une vue panoramique ouverte en direction du nord-est, tournant le dos à la ZIP. Cette prise de vue a été réalisée 
depuis les espaces verts de l’autre côté de la chapelle.
Le relief ainsi qu’un arbre au premier plan cachent la plupart des éoliennes du projet. Deux machines émergent de la 
végétation entre ces deux obstacles visuels proches. Les éoliennes sont assez proches. La taille des pales modifie 
quelque peu la perception de la distance et du relief. 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: 586292 / Y: 6610653
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 9h53
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 4 km
Azimut : 188°
Angle visuel du parc : 34°
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 40b : Depuis les espaces verts derrière la chapelle Bonne Dame à Argenton-sur-
Creuse
(hors période végétative)

Enjeu : Tourisme (chapelle Bonne Dame, belvédère sur la ville d’Argenton-sur-Creuse)

La chapelle Bonne Dame à Argenton-sur-Creuse est une chapelle surmontée d’une vierge dorée, qui domine la vieille ville. 
Elle offre une vue panoramique ouverte en direction du nord-est, tournant le dos à la ZIP. Cette prise de vue a été réalisée 
depuis les espaces verts de l’autre côté de la chapelle. L’absence de feuilles laisse percevoir un peu plus les éoliennes à 
gauche de l’image.
La plupart des éoliennes apparaissent. Les éoliennes sont assez proches. La taille des pales modifie quelque peu la 
perception de la distance et du relief. 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: 586287 / Y: 6610649
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h13
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 3,7 km
Azimut : 202°
Angle visuel du parc : 33°
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 50 : Depuis la D5 au niveau des ruines du château de la Prune-au-Pot à Ceaulmont

Enjeux : Monument historique (ruines du château de la Prune-au-Pot) 

Les ruines du château de la Prune-au-Pot surplombe le vallon du Ris à l’ouest de Ceaulmont. La route longe le château 
avant de descendre dans le vallon. Il s’agit d’une route d’importance locale.
Le projet est visible sous la forme d’un bouquet de quatre éoliennes aux hauteurs variables en arrière du relief à droite du 
château. Une cinquième éolienne est visible mais se confond avec la végétation, ce qui rend la lecture du parc depuis ce 
point de vue un peu confuse. 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. Ce dernier, qui occupe le premier 
plan, conserve toute sa présence et sa monumentalité. 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)



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

87
Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 589514 / Y: 6602880
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 15h48
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 5 km
Azimut : 297°
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



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

88
Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 51a : En rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon
(période végétative)
Enjeux : Sites classés (gorges de la Creuse et ensemble formé par la boucle du Pin), site inscrit (abords de la boucle du 
Pin), tourisme (gorges de la Creuse et boucle du Pin)

Cette prise de vue a été réalisée un peu au-dessus du croisement avec la D40 au niveau de la boucle du Pin. Les 
éoliennes du projet des Portes de la Brenne ne sont pas visibles, cachées par la végétation au premier plan. L’impact est 
nul. Notons cependant que d’après la localisation des éoliennes par rapport à la ligne d’horizon sur la vue en esquisse 
ci-contre, les rotors des éoliennes seraient visibles depuis un autre point de vue dégagé au premier plan dans le même 
secteur, mais cette situation est rare et ne concerne que des points de vue confidentiels, sur des routes peu fréquentées. 
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)


