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

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

Ce point de vue est pris depuis une route relativement importante, en point haut dégagé. 
Le projet du Chemin des Vignes est visible conjointement à celui des Portes de la Brenne. Ils sont relativement 
espacés	l'un	de	l'autre	et	celui	des	Portes	de	la	Brenne	apparaît	plus	petit,	à	plus	de	10	km	de	distance.	L’effet	
cumulé du projet des Portes de la Brenne avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) 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

Vue panoramique 120°
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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 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)

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°

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

Ce point de vue est à proximité des vestiges galloromains de Saint Marcel, en point haut et dégagé.
Le	projet	du	Chemin	des	Vignes	est	à	peine	perceptible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	projet	des	Portes	
de la Brenne avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) est négligeable.
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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 13b : Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel
(hors période végétative)

Enjeux : Monument historique et tourisme (Théâtre les Douces)

Ce point de vue est pris depuis le théâtre des Douces, dont le fond de scène est le coteau en partie urbanisé de la vallée 
de la Creuse. Le	projet	du	Chemin	des	Vignes	est	à	peine	perceptible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	
projet des Portes de la Brenne avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) est négligeable.

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 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)

Ce point de vue est une des rares ouvertures possibles sur le plateau. Aucun autre projet éolien n’est visible depuis 
ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	avec	les	autres	projets	en	instruction	(avec	ou	
sans avis de l'AE) 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 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 est à proximité de la maison des 3 carrés.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) 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)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue panoramique 190°
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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 32bis : Depuis le chemin des Jarrigues à Chazelet

Enjeux : monuments historiques (château de Chazelet et église Saint-Jean-Baptiste)

Ce point de vue est le seul permettant de voir à la fois le clocher de l'église de Chazelet et le parc des Portes de la Brenne.
Le projet du chemin des Vignes est visible depuis ce point de vue : seule la partie supérieure du rotor dépasse au-dessus 
de la ligne d’horizon, sans générer de saturation avec le parc des portes de Brenne, qui est à peine visible. L’effet	cumulé	
du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	avec	les	autres	projets	en	instruction	(avec	ou	sans	avis	de	l'AE)	est	faible.

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: 579806 / Y: 6602204
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 11h34 
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 6,1 km
Azimut : 46°
Angle visuel du parc : 20°
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 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 39 : Depuis la D55 au niveau du pont au-dessus de l’A20 

Enjeux : Route importante dans l’AEI, ferme (les Crasseaux), relation avec les motifs paysagers de l’AEI 

Ce point de vue dégagé permet de donner un aperçu des vues depuis l'autoroute au niveau de la sortie sud d'Argrnton-
sur-Creuse.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) 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

Vue panoramique 120°
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Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 585203 / Y: 6608957
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 18h57
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 1,8 km
Azimut : 192°
Angle visuel du parc : 58°
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 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)

Ce point de vue est situé derrière la chapelle de Bonne Dame.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) 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 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)

Ce point de vue est à proximité des gorges de la Creuse.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) 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 53b : Depuis un chemin rural au nord de Dampierre
(hors période vagétative)
Enjeu : Village de la vallée de la Creuse dans l’AER

Ce point de vue est à proximité de Dampierre.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) 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: 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	69	:	Depuis	un	carrefour	de	Saint	Marcel

Enjeu : Eglise de Saint Marcel

Cette prise de vue montre à la fois la vallée de la Creuse et le clocher de l'église de Saint Marcel.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulé	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets en instruction (avec ou sans avis de l'AE) 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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