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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: 592300 / Y: 6603564
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h55
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 7 km
Azimut : 304°
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 51b : En rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon
(hors 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 rotors 
des éoliennes sont visibles, mais cette situation est rare et ne concerne que des points de vue confidentiels, sur des routes 
peu fréquentées. depuis cette fenêtre dans les haies, l’absence de feuilles n’influence pas beaucoup les vues sur le parc. 
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: 592354 / Y: 6603601
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h40 
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 7,1 km
Azimut : 293°
Angle visuel du parc : 4°
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 53a : Depuis un chemin rural au nord de Dampierre
(période végétative)
Enjeu : Village de la vallée de la Creuse dans l’AER

Le bourg de Dampierre est situé sur le plateau au-dessus de la vallée de la Gargilesse. Ce point de vue est un des rares 
offrant une ouverture visuelle en direction du projet dans le bocage. 
Le projet forme un bouquet d’éoliennes qui émerge de la végétation au loin. Les éoliennes introduisent un motif qui 
contraste quelque peu par sa sémantique avec l’ambiance «retirée» du village et de ses abords. Le projet est cependant 
maintenu à distance par la succession de différents plans végétaux qui précèdent sa vision. 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: 594607 / Y: 6602050
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 12h10
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 10 km
Azimut : 309°
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 53b : Depuis un chemin rural au nord de Dampierre
(hors période vagétative)
Enjeu : Village de la vallée de la Creuse dans l’AER

Le bourg de Dampierre est situé sur le plateau au-dessus de la vallée de la Gargilesse. Ce point de vue est un des rares 
offrant une ouverture visuelle en direction du projet dans le bocage. 
Le projet forme un bouquet d’éoliennes qui émerge de la végétation au loin. La ligne d’horizon est bien plus lisible en 
l’absence de feuilles. Les éoliennes introduisent un motif qui contraste quelque peu par sa sémantique avec l’ambiance 
«retirée» du village et de ses abords. Le projet est cependant maintenu à distance par la succession de différents plans 
végétaux qui précèdent sa vision. 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°



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

95
Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 594610 / Y: 6602037
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 12h06
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 9,8 km
Azimut : 296°
Angle visuel du parc : 3°
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

Vue panoramique 120°
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 54a : Depuis les terrains de sport du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse
(période végétative)
Enjeux : Monument historique (lycée Rollinat), lycée d’Argenton-sur-Creuse

Cette prise de vue a été réalisée à l’arrière du bâtiment classé du lycée. Ce dernier n’est pas visible depuis ce point de vue.
Un rideau végétal isole visuellement les terrains de sport. Entre les arbres les plus hauts, trois éoliennes du projet 
s’intercalent et sont bien visibles, bien que cachées en partie basse par la végétation. La présence des autres éoliennes 
est suggérée par des pales qui seront davantage perceptibles losrqu’elles seront en mouvement. Le parc semble assez 
proche mais la hauteur des éoliennes ne parait pas disproportionnée par rapport celle de la végétation qui fait écran. Le 
motif éolien s’insère assez bien dans cet environnement «technique» au mobilier et au revêtement de sol fonctionnels. 
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: 585972 / Y: 6610925
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 10h14
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 4 km
Azimut : 188°
Angle visuel du parc : 32°
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 54b : Depuis les terrains de sport du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse
(hors période végétative)
Enjeux : Monument historique (ycée Rollinat), lycée d’Argenton-sur-Creuse

Cette prise de vue a été réalisée à l’arrière du bâtiment classé du lycée. Ce dernier n’est pas visible depuis ce point de vue.
Un rideau végétal isole visuellement les terrains de sport mais en hiver, il s’étiole quelque peu et laisse percevoir la ligne 
d’horizon. Entre les arbres les plus hauts, trois éoliennes du projet s’intercalent et sont bien visibles, bien que cachées en 
partie basse par la végétation. La présence des autres éoliennes est suggérée à travers les branchages par des pales 
qui seront davantage perceptibles losrqu’elles seront en mouvement. Le parc semble assez proche mais la hauteur des 
éoliennes ne parait pas disproportionnée par rapport celle de la végétation qui fait écran. Le motif éolien s’insère assez 
bien dans cet environnement «technique» au mobilier et au revêtement de sol fonctionnels. 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: 585970 / Y: 6610919
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 12h47 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 3,9 km
Azimut : 197°
Angle visuel du parc : 32°
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 57 : Depuis la D920 en sortie nord de Celon

Enjeu : Village du Boischaut méridional dans l’AER

Le relief (vallon de la Sonne) et la végétation, ne permettent de voir que les bouts de pales des éoliennes 5, 6 et 7. Le 
projet est peu perceptible. 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: 585207 / Y: 6603611
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 16h23
Distance à l’éolienne la plus proche: E6 / 3 km
Azimut : 305°
Angle visuel du parc : 39°
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 67 : Depuis Argenton sur Creuse

Enjeu : Façades des rives de la Creuse

Les rives de la Creuse à Argenton forment un ensemble reconnu et protégé, participant de l’identité urbaine de la ville. 
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.

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: 586524 / Y: 6610926
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h05
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 4,1 km
Azimut : 204°
Angle visuel du parc : 31°
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 68 : Depuis l’Eglise Saint Marcel

Enjeu : Eglise de Saint Marcel

Cepoint de vue est situé à moins de 500 m  de l’église de Saint Marcel, qui est un monument historique important dans 
l’AER.
 Le projet est en partie visible depuis ce point de vue en arrière-plan du coteau de la Creuse. Le coteau n’est pas dominé 
par la hauteur des éoliennes. 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: 586190 / Y: 6612274
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 10h32 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5,2 km
Azimut : 195°
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 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	69	:	Depuis	un	carrefour	de	Saint	Marcel

Enjeu : Eglise de Saint Marcel

Ce point de vue en rebord de vallée permet des vues sur la vallée de la Creuse en contrebas et sur le clocher de l’église 
de Saint-Marcel. 
Le projet est entièrement visible depuis ce point de vue et semble dans l’alignement du coteau de la Creuse, avec toutefois 
des espacements irréguliers. La silhouette de l’église est visible mais ce point de vue ne la met pas en valeur, en arrière-
plan du 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: 586002 / Y: 6612626
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 10h19 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5,5 km
Azimut : 192°
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 70 : Depuis Gargilesse

Enjeu : Village de Gargilessse

Le village de Gargilesse présente un ensemble architectural remarquable et est reconnu et fréquenté pour cela. Le village 
est encaissé dans la vallée et ne permet que de rares vues lointaines, notamment depuis ce point de vue.
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.

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: 592571 / Y: 6602436
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h55 
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 7,8 km
Azimut : 300°
Angle visuel du parc : 4°
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 71 : Depuis Château Chabenet

Enjeu : Eglise de Chateau Chabenet

Ce point de vue est situé dans espace relativement ouvert, aux abords de l’église de Chateau Chabenet. 
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.

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: 583813 / Y: 6615535
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 10h10 
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 8,3 km
Azimut : 174°
Angle visuel du parc : 15°
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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Vue 72 : Depuis Saint Benoît du Sault

Enjeu : Village de Saint-Benoît-du-Sault

Ce point de vue est un des rares endroits dégagé dans le bourg de Saint-Benoit-du-Sault, village pittoresque reconnu et 
fréquenté.
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.

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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Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 576570 / Y: 6594751
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 10h44 
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 14,2 km
Azimut : 34°
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°

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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AIRE D'ETUDE N°  DE VUE LOCALISATION THEMATIQUES Distance à l'éolienne la plus proche Angle du parc Page
9 D55 au niveau du Terrier Joli Axe de communication, lieu de vie, paysage 1,5 km 37° 116

32a Place du château à Chazelet Lieu de vie, patrimoine 6 km 21° 118
32b Place du château à Chazelet Lieu de vie, patrimoine 5,9 km 21° 120

32bis Depuis Depuis l’ouest du village de Chazelet Patrimoine 6,1 km 20° 122
33 D1 au croisement avec la D54 au niveau de Montbaltruy Axe de communication, lieu de vie 4,5 km 31° 124
37 Pont au-dessus de l'A20 Axe de communication 1 km 42° 126
38 D1 au lieu dit "le Point de vue" Axe de communication, paysage 541 m 134° 128
39 D55 au niveau du pont au-dessus de l'A20 Axe de communication, lieu de vie, paysage 1,8 km 58° 130
44 Le Colombier Lieu de vie 6 km 14° 132
45 La Puychallerie Lieu de vie 5 km 15° 134
46 Les Forges Lieu de vie 2,5 km 13° 136
47 Les Bouchauds Lieu de vie 1,6 km 61° 138
48 La Boudre Lieu de vie 4,5 km 11° 140
55 Camping naturiste à l'est de Luzeret Tourisme, lieu de vie 6 km 8° 142
56 Les Vaines Lieu de vie 1,6 km 40° 144
59 La Plaine de Sien Lieu de vie très proche 796 m 107° 146
60 Les Rozets Lieu de vie très proche 1 km 82° 148
61 Les Crasseaux Lieu de vie très proche 1,5 km 66° 150
63 Aire d'autoroute Val de Creuse Axe de communication, tourisme 132 m 146° 152

AEI
Aire d'étude 
immédiate

(2 km)


