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Commentaire : 

Les plateaux agricoles ouverts de la Champagne 
berrichonne laissent ici percevoir au loin quelques 
horizons boisés, soulignant souvent le passage des 
vallons. Les nombreuses et imposantes antennes 
de radiodiffusion présentes à l’Est de Saint-Valentin 
ponctuent également l’horizon dans la partie droite de 
la vue.

Si les parcs éoliens - existants ou accordés - au moins en 
partie perceptibles sont relativement nombreux, ils sont 
également assez éloignés de ce point de vue. De ce 
fait, s’ils occupent l’horizon sur un secteur assez large, ils 
restent néanmoins très peu prégnants.

C’est notamment le cas du parc de Sainte-Lizaigne, qui 
s’inscrit juste devant celui d’Aubigeon, et dont seules 
les parties hautes des éoliennes sont apparentes, plus 
de la moitié des mâts disparaissant derrière le relief et 
la végétation. Le parc de Sainte-Lizaigne ne crée donc 
pas ici de nouveau point d’appel visuel, mais il renforce 
en revanche la densité d’éoliennes perceptibles et la 
dimension de ses machines apparait très légèrement 
supérieure. Il reste néanmoins très peu prégnant 
visuellement du fait de la distance.

Le projet de Sainte-Lizaigne a donc une incidence 
faible depuis ce point de vue.

De même, si un effet de cumul éolien se dessine ici, 
le parc de Sainte-Lizaigne n’y participe que par une 

de secteur précédemment dénué d’éoliennes et ne 
crée pas de nouveau point de repère dans le paysage.
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Vue initiale

Vue 17 : Paudy - Depuis la D960 au niveau du lieu-dit Volvault
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Paudy
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 615645 ; Y - 6658150
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 18:46
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,81 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
9 - parc des Trois Ormes

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou



60° 120°

Commentaire : 

Depuis les abords de la D960, le plateau cultivé de 
la Champagne berrichonne se donne largement à 
voir, et les horizons très lointains sont soulignés par des 

L’éolien est déjà bien présent et les parcs en construction 
sont nombreux, à commencer par celui de Paudy, très 
prégnant au premier plan. Le parc de Sainte-Lizaigne 
s’inscrit quant à lui au second plan, dans la continuité des 
parcs des Pelures Blanches et d’Aubigeon et avec une 
échelle légèrement supérieure. Il est bien perceptible, 
mais reste peu prégnant (comparativement au premier 
plan) ; ses sept éoliennes se répartissent en deux 
groupes bien distincts. A gauche, E1, E2 et E3 forment 
un bouquet aux écartements réguliers ; à droite, E4, E5, 

régulier. L’implantation du parc en deux lignes est donc 
bien lisible. 

Du fait de cette inscription claire dans le paysage, en 
continuité de l’existant et avec une échelle comparable 
aux parcs voisins (Vallée de Torfou, à droite), l’incidence 
du parc de Sainte-Lizaigne reste modérée depuis ce 
point de vue.

Les nombreux parcs à venir induisent ici une incidence 
forte en termes de cumul éolien, mais qui sera surtout 
marquée d’une part, par le parc de Paudy au premier 
plan (le plus prégnant depuis ce point de vue), et 
d’autre part, par l’ensemble d’éoliennes dense et 
confus constitué par les parcs de la Vallée de Torfou, des 
Vignes, des Barbes d’or, des Pierrots, des Tilleuls et des 
Joyeuses, à droite. Du fait de son implantation lisible en 
continuité avec le parc d’Aubigeon et de son emprise 
visuelle relativement réduite dans ce panorama, le 
projet de Sainte-Lizaigne aura une incidence plus 
modérée sur le cumul éolien.
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Vue initiale

Vue 18 : Paudy - Depuis la D16 au niveau du lieu-dit Grange-Neuve
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception du château de Paudy (MH 2) depuis le Nord, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Paudy
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 617848 ; Y - 6661147
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 14:27
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,39 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
9 - parc des Trois Ormes

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou



60° 120°

Commentaire : 

Depuis la D16 au Nord de Paudy, on perçoit bien les 
légères ondulations du plateau agricole, le plissé des 
vallons du Vouet et de l’Herbon étant souligné par la 
présence de boisements. La tour du château de Paudy 
est nettement perceptible à droite, dans l’axe de la 
route.

Le parc de Sainte-Lizaigne n’est que partiellement 
perceptible : les frondaisons du boisement au premier 
plan dissimulent en grande partie les éoliennes, malgré 
l’absence de feuilles. Seules E1, E2 et E3 émergent 
nettement au dessus des houppiers : leurs rotors sont 
donc visibles. E7 laisse percevoir ses pales supérieures ; 
E4, E5 et E6 restent très largement dissimulées.
Du fait de leur implantation plus basse et de ce masque 
végétal, elles restent bien moins prégnantes que celles 
des parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, qui ne 

d’appel visuel principal.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est faible.

Un effet de cumul visuel éolien existe avec les parcs 
d’Aubigeon, des Pelures Blanches, de Reuilly et Diou et 
de Lazenay-Poisieux (nettement plus éloigné), mais le 
parc de Sainte-Lizaigne ne participe que peu de cet 
effet, du fait de sa prégnance visuelle réduite.

E3 E1 E7E2 E6 E5 E4

60° 120°

E3 E2 E1 E7 E6 E5 E4
129



Vue initiale

Vue 19 : Paudy - Depuis les abords du Château de Paudy
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis les abords du château de Paudy (MH 2), effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Paudy
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 617937 ; Y - 6660541
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 14:16
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,00 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 
éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou



60° 120°120°120°

Commentaire : 

Depuis le pied du château de Paudy (MH 2), au fond 
du vallon de l’Herbon, le paysage est plus refermé, du 
fait de la présence de la végétation et des bâtiments. 
Ponctuellement, des vues plus lointaines sont néanmoins 
possibles, comme dans l’axe du chemin, par dessus le 
toit des maisons.

Le parc de Sainte-Lizaigne reste quant à lui totalement 
imperceptible, ses sept éoliennes étant dissimulées par 
le relief et les bâtiments.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est nulle depuis 
ce point de vue.
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Vue initiale

Vue 20 : Reuilly - Depuis la D2 au niveau du château de l’Ormeteau
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis les abords de la Commanderie de l’Ormeteau (MH 3), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Reuilly
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 622124 ; Y - 6663678
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 16:32
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,35 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
6 - parc des Joyeuses
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc des Chênes



60° 120°

Commentaire : 

Depuis ce point de vue, le plateau agricole ouvert de la 
Champagne berrichonne se révèle largement, mais de 
légers reliefs rapprochent l’horizon, mettant à distance 
les éléments plus lointains du paysage.

La parc de Reuilly et de Diou s’impose largement au 
premier plan, présentant une échelle monumentale. 
Les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches s’étirent 
ensuite d’Est en Ouest, en deux groupes de cinq 
éoliennes régulièrement espacées et visuellement bien 
prégnantes.

Le parc de Sainte-Lizaigne, légèrement en retrait, est 
dissimulé en partie par le relief et par la végétation : 
seuls les rotors et la moitié supérieure des mâts sont 
perceptibles. Les éoliennes ne sont donc pas prégnantes 
dans ce paysage, largement dominé par celles des 
Pelures Blanches et Aubigeon, et surtout par celles de 
Reuilly et Diou.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste donc 
modérée depuis ce point de vue. 

En ce qui concerne les effets cumulés, si le parc de 
Sainte-Lizaigne contribue à accroître ici la présence 
éolienne, il reste néanmoins peu prégnant et sa 
contribution est modérée. 
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Vue initiale

Vue 21 : Diou - Depuis la D65 à la sortie Ouest du hameau de Prenay
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis le hameau de Prenay, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Diou
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 624477 ; Y - 6661148
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 12:40
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,29 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou



60° 120°

Commentaire : 

Les ondulations du terrain ne laissent ici percevoir que 
les parcelles agricoles au Sud-Ouest du hameau de 
Prenay. Au-delà, seules les éoliennes émergent de 
l’horizon.

Celles des parcs des Pelures Blanches et d’Aubigeon, 
implantées sur la crête, dominent ainsi le paysage avec 
une prégnance importante.

Les éoliennes du parc de Sainte-Lizaigne sont déjà 
dissimulées en partie par le relief et sont donc moins 
imposantes. La ligne Nord (E1, E2, E3), relativement 
proche, reste prégnante, plus de la moitié de la hauteur 
totale des éoliennes étant visible. La ligne Sud (E4, E5, 
E6 et E7), légèrement plus basse et plus éloignée, est 
tout de même perceptible, le décalage de E4 ne 
permettant pas de dessiner un écartement régulier.

La ligne Ouest du parc de la Vallée de Torfou se révèle 
uniquement par la présence de ses pales au dessus de 
l’horizon.

Le projet de Sainte-Lizaigne à une incidence modérée 
à forte depuis ce point de vue.

En termes d’effets de cumul visuel de l’éolien, les 
éoliennes du parc de Sainte-Lizaigne renforcent ici la 
densité éolienne et brouillent légèrement la lecture des 
parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, mais elles 
occupent un faible espace sur l’horizon, ce qui limite 
leur incidence.
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Vue initiale

Vue 22 : Diou - Depuis la D918 au Sud du bourg
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté (D918), vue en sortie Sud du bourg de Diou, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Diou
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 625973 ; Y - 6659473
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 10:49
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,89 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
13 - parc de la Mée

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Reuilly et Diou

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII



60° 120°

Commentaire : 

La route D918 passe ici sur les hauteurs du plateau, en 
contrehaut de la vallée de la Théols, et offre ainsi des 
vues directes sur les paysages agricoles ouverts des 
hauteurs.

Les deux lignes du parc de Sainte-Lizaigne sont bien 
lisibles, implantées légèrement en arrière de la ligne 
d’horizon en deux groupes, trois éoliennes à droite et 
quatre à gauche. Le décalage dans l’implantation 
de E4 brouille légèrement la lecture de l’implantation 
du projet. La progression d’échelle entre les parcs 
de la Vallée de Torfou à gauche, Sainte-Lizaigne au 
centre, et Aubigeon et les Pelures Blanches à droite, 
présente une certaine régularité : un paysage éolien 
relativement cohérent est ainsi composé par ces trois 
parcs qui émergent progressivement à l’horizon. En 
outre, l’échelle du paysage agricole de la Champagne 
berrichonne est ici à même d’accueillir cet ensemble 
d’éoliennes.

Le parc de Sainte-Lizaigne s’incrit bien ici dans le 
paysage et dans le contexte éolien : bien qu’il soit 
nettement perceptible, son incidence reste modérée.

Un effet de cumul visuel éolien existe ici, de nombreux 
parcs étant perceptibles, mais leur espacement régulier 
dessine un paysage éolien relativement cohérent. Les 
éoliennes visibles en arrière-plan restant peu prégnantes, 
le paysage n’est pas saturé par l’éolien.

120°120°

E7
E4

E5E6 E3
E2

E1

60° 120°

E1
E5

E6E7
E4 E2

E3

12137



Vue initiale

Vue 23 : Migny - Depuis la D34 sur le coteau face à Sainte-Lizaigne
Particularité : périmètre rapproché, unités paysagères de la Champagne berrichonne et des vallées de l’Arnon et de la Théols, perception depuis un coteau exposé, itinéraire du GRP de la Champagne berrichonne, perception du 
bourg de Sainte-Lizaigne, effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Migny
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 626968 ; Y - 6656586
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 12:39
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,70 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
10 - parc de Chéry
11 - parc de Longchamp
13 - parc de la Mée
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault
  parc de Dampierre et Massay

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



60° 120°

Commentaire : 

Depuis la D34 à l’Est de Sainte-Lizaigne se révèle 
le paysage de la vallée de la Théols. La présence 
importante des boisements, et notamment des 
peupleraies, dans le fond de la vallée atténue la 
perception du bourg, dont quelques toitures seulement 
sont visibles. En arrière-plan, l’horizon (lorsqu’il n’est pas 
masqué par les boisements) est constitué par les terres 
labourées du plateau. 

C’est sur ces hauteurs que sont implantées les éoliennes, 
présentes de façon presque continue depuis le parc de 
la Vallée de Torfou à gauche jusqu’à celui de Reuilly 
et de Diou à droite. De façon générale, ces éoliennes 
respectent les rapports d’échelle de ce paysage : la 
vallée ne semble pac écrasée par leur présence, et 
leur hauteur perçue est comparable à celle de certains 
boisements. C’est notamment le cas des éoliennes du 
parc de Sainte-Lizaigne, qui sont d’ailleurs en partie 
masquées par la végétation. Elles dessinent ici une ligne 
simple, aux écartements irréguliers mais sans effets de 
superposition.

L’incidence du projet depuis cet axe de circulation 
riverain est donc modérée à forte : s’il est bien visible 
dans le paysage, il n’est pas démesurément prégnant.

En revanche, l’effet de cumul visuel éolien est ici 
important, puisqu’une large part de l’horizon est 
occupée par des éoliennes de façon presque continue. 
L’ajout du projet de Sainte-Lizaigne se fait en continuité 
de l’existant.
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Vue initiale

Vue 24 : Sainte-Lizaigne - Depuis la route entre les hameaux de Villiers et Bellevue
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis les hameaux de Villiers et Bellevue, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Sainte-Lizaigne
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 624331 ; Y - 6655456
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 13:02
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,72 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
10 - parc de Chéry
11 - parc de Longchamp
12 - parc les Blés d’Or
13 - parc de la Mée
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux
15 - parc des Pièces de Vigne

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault
  parc de Dampierre et Massay
  parc de Coulanges

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



60° 120°

Commentaire : 

Depuis cette route du plateau, en sortie des hameaux 
de Villiers et Bellevue, les terres labourées s’étirent à 
perte de vue, uniquement ponctuées de quelques 
bosquets isolés et de boisements à l’horizon. 

Le parc de Sainte-Lizaigne s’inscrit ici en avant de 
ceux des Pelures Blanches et d’Aubigeon, et dans la 
continuité de celui de la Vallée de Torfou, à gauche. 
Situées à droite de la route, les éoliennes du projet sont 
bien prégnantes visuellement, et s’imposent comme 
des éléments forts de ce paysage. Le projet dessine 

réguliers (à l’exception des superpositions entre E1 et E6, 
E2 et E7, et du décalage de E4 à gauche).

Une certaine cohérence existe en revanche en termes 
d’implantation et d’échelle avec le parc de la Vallée 
de Torfou ; mais le positionnement du projet en avant-
plan par rapport aux parcs des Pelures Blanches et de 
Reuilly et Diou résulte en un paysage éolien brouillé et 

plus ou moins distantes entraine une certaine confusion 
(seule la diminution de la taille perçue des éoliennes 
permettant de distinguer les parcs successifs).

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne est ici forte, 
notamment en termes d’effet de cumul visuel éolien, 
les éoliennes se succédant de gauche à droite sur une 
large partie de l’horizon.
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Vue initiale

Vue 25 : Sainte-Lizaigne - Depuis la D34 au hameau de Néroux
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis le hameau de Néroux, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Sainte-Lizaigne
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 622177 ; Y - 6657281
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 13:56
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,53 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
9 - parc des Trois Ormes
10 - parc de Chéry
11 - parc de Longchamp
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault
  parc de Dampierre et Massay
  parc de Coulanges

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII



60° 120°

Commentaire : 

Depuis les abords de ce hameau proche du projet, 
l’incision du vallon de la Mortaigue au sein du plateau 
agricole est particulièrement lisible, les boisements 
du fond de vallée masquant en partie les parcelles 
cultivées qui se poursuivent en arrière-plan.

Le parc de Sainte-Lizaigne est implanté juste derrière ce 
vallon, la base des éoliennes étant d’ailleurs masquée 
par la végétation. Etant donnée leur proximité, les 
éoliennes paraissent ici assez imposantes, dominant le 
paysage ainsi que les parcs éoliens situés plus loin. Cette 
dimension verticale s’accorde relativement bien avec 
l’horizon très vaste perceptible ici : la grande échelle  
des éoliennes répond à l’ampleur du paysage. L’effet 
perspectif permet de bien distinguer l’une de l’autre 
les deux rangées d’éoliennes, l’implantation du parc 
parallèle au vallon au premier plan est relativement 
lisible. L’implantation décalée de E4, à gauche, est plus 
marquante depuis ce point de vue.

Quatre parcs éoliens bien visibles se superposent ici : 
celui de Sainte-Lizaigne, ceux d’Aubigeon et des Pelures 
Blanches, et celui de Reuilly et Diou en arrière-plan. 
D’autres parcs plus lointains sont aussi partiellement 
perceptibles, mais nettement plus éloignés et donc 
peu prégnants. La diminution de la taille perçue des 
éoliennes permet de distinguer les parcs successifs.

Ce regroupement relativement dense d’éoliennes aux 
logiques d’implantation parfois divergentes engendre 
une lecture brouillée du paysage éolien. L’horizon est 
ici assez largement occupé par les éoliennes.

Bien que son implantation soit lisible et son échelle 
en accord avec le paysage, l’incidence du parc de 
Sainte-Lizaigne est donc forte depuis ce point de vue, 
notamment du fait des effets cumulés avec les autres 
parcs. Du fait de leur orientation et de la végétation qui 
les accompagne, les habitations du hameau de Néroux 
sont peu exposées à cette incidence.
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Vue initiale

Vue 26 : Paudy - Depuis la D34 à l’Est du hameau Poncet-le-Ville
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis le hameau de Poncet-la-ville, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Paudy
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 620828 ; Y - 6659722
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 15:55
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,26 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
9 - parc des Trois Ormes
21 - parc Chaussée César Sud

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Saint-Ambroix



60° 120°

Commentaire : 

Depuis les abords du hameau de Poncet-la-Ville, 
les terres agricoles du plateau dessinent de vastes 
paysages ouverts, où les boisements sont bien présents 
à l’horizon.

Depuis l’Ouest, les deux lignes du parc de Sainte-
Lizaigne sont particulièrement lisibles, et composent une 
perspective qui souligne l’axe de la route tout en guidant 
le regard légèrement vers la gauche. Si les éoliennes 
sont prégnantes dans le paysage, cette composition  
permet de bien les inscrire dans ce contexte. 

Si d’autres parcs éoliens sont bien visibles, notamment 
ceux d’Aubigeon et des Pelures Blanches à gauche et 
de la Vallée de Torfou à droite, l’échelle et l’implantation 
des éoliennes permet de bien les distinguer les uns des 

d’une lecture claire de son organisation, ce qui évite un 
effet de paysage éolien confus. L’horizon lointain est en 
revanche occupé, dans le prolongement de la route, 
par un regroupement dense d’éoliennes (parcs des 
Vignes, des Barbes d’Or, des Pierrots, des Tilleuls et des 
Joyeuses) à l’organisation peu lisible ; mais celles-ci sont 
plus éloignées et visuellement peu prégnantes.

Le parc de Sainte-Lizaigne est ici particulièrement 
prégnant, mais s’inscrit relativement bien dans le 
paysage par son organisation claire. De même, celle-ci 
lui évite de brouiller la lecture du paysage éolien, bien 
qu’il participe de l’effet de cumul visuel sur ce secteur. 

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne est ici modérée 
à forte.
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Vue initiale

Vue 27 : Diou - Depuis le hameau de Chezeaudebert
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis le hameau de Chezeaudebert, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Diou
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 621599 ; Y - 6660005
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 15:15
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,84 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
20 - parc Chaussée César Nord
21 - parc Chaussée César Sud

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Saint-Ambroix



60° 120°

Commentaire : 

Depuis le hameau de Chezeaudebert, les terres 
agricoles s’étirent vers le Sud, offrant un paysage 
largement ouvert. Quelques lisières boisées au loin 
soulignent la présence des vallées de la Théols et de la 
Mortaigue.

Les éoliennes du parc de Sainte-Lizaigne sont ici 
très prégnantes, leurs hautes silhouettes s’imposant 
largement au premier plan. Leur organisation en deux 
lignes de 3 et 4 mâts est bien compréhensible et forme 
une composition assez équilibrée, la ligne Sud semblant 
former une courbe. En outre, l’échelle du paysage, très 
vaste et ouvert, est à même d’accueillir ces éléments 
nouveaux.

Bien que le parc de la Vallée de Torfou, à droite,  se 
superpose visuellement avec celui de Sainte-Lizaigne, 
ils apparaissent distincts l’un de l’autre, la différence 
d’échelle des éoliennes étant bien marquée. 
Les parcs des Vignes, des Barbes d’Or, des Pierrots, 
des Tilleuls et des Joyeuses, quant à eux, composent 
au loin un arrière-plan éolien dense et peu lisible, du 
fait du nombre d’éoliennes et de leur répartition. Leur 
prégnance reste cependant assez réduite étant donné 
leur éloignement.

Si le parc de Sainte-Lizaigne est nettement prégnant 
depuis ce point de vue, il s’inscrit bien dans le paysage 
ouvert. La lecture de son implantation est claire et évite 
de brouiller la lecture du paysage éolien, bien qu’il 
participe de l’effet de cumul visuel sur ce secteur. 

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne est ici modérée 
à forte.
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Photomontages complémentaires
En complément de cette série de photomontages, une campagne de prise de vue 

intermédiaire. La carte page suivante localise ces 31 points de vue, dénommés B01 à B31. 
Les effets cumulés ayant été étudiés par la première série de photomontages, seuls les parcs les 

plus visibles seront légendés sur les simulations suivantes. 

rente de 
leur progression selon un trajet en spirale depuis le Nord-Est du périmètre intermédiaire. De ce fait, les vues 
ont été réorganisées et les numéros des prises de vue figurant sur les vignettes de localisation ne 
correspondent pas au nom du point de vue. Le tableau ci-dessous précise ces correspondances. 

Nom du point 
de vue

Numéro de la 
prise de vue

Nom du point 
de vue

Numéro de la 
prise de vue

B01 23 B17 26
B02 22 B18 27
B03 02 B19 30
B04 28 B20 14
B05 01 B21 13
B06 20 B22 21
B07 19 B23 12
B08 18 B24 29
B09 08 B25 11
B10 17 B26 24
B11 16 B27 03
B12 09 B28 07
B13 15 B29 31
B14 10 B30 06
B15 04 B31 05
B16 25





Vue initiale

Vue B 01 : Depuis l’Est du village de Limeux
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Limeux)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 13:30
Lieu de prise de vue : X 632888.97 ; Y 6664373.90
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,02 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Le parc de Sainte-Lizaigne est largement dissimulé par 
la silhouette bâtie du bourg de Limeux, les constructions 
faisant écran. Seules des extrémités de pales peuvent 
être perçues entre les bâtiments, selon le positionnement 
de l’observateur : depuis ce point de vue, E2 pourra 
être très partiellement perçue derrière un toit.

Cette visibilité très réduite évite toute concurrence 
visuelle entre le projet et la silhouette du village. Par 
ailleurs, le parc de Lazenay-Poisieux, bien perceptible 
à gauche du bourg, est visuellement prégnant et attire 
le regard.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne depuis ce 
point de vue reste très faible, voire nulle.
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Vue initiale

Vue B 02 : Depuis l’Est du village de Lazenay
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Lazenay)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 13:03
Lieu de prise de vue : X 630858.29 ; Y 6664590.93
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,38 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Le projet de Sainte-Lizaigne est visible dans son 
ensemble, en retrait des vallées de l’Arnon et de la 
Théols. Les éoliennes s’inscrivent en arrière-plan de 
celles du parc d’Aubigeon, qui sont aussi légèrement 
plus prégnantes, et sans augmenter l’emprise visuelle 
de ce parc.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste faible  à 
modérée depuis ce point de vue, ses éoliennes ne créant 
pas de nouveau point de repère et n’augmentant pas 
l’emprise visuelle de l’éolien sur l’horizon. 
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Vue initiale

Vue B 03 : Depuis la desserte routière orientée Sud-Est du château de la Ferté
Particularité : périmètre intermédiaire, perception depuis les abords du château de la Ferté (4) 

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 14:23
Lieu de prise de vue : X 627629.55 ; Y 6662584.82
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,58 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Les boisements émergeant de la vallée de la Théols 
dissimulent en grande partie les éoliennes du projet de 
Sainte-Lizaigne depuis ce point de vue. Si les rotors de 
ces dernières sont visibles, ils sont nettement dominés 
par ceux du parc d’Aubigeon, plus prégnantes 
visuellement car situées en avant-plan et donc de 
dimension perçue supérieure. Par ailleurs, l’emprise 
visuelle du parc de Sainte-Lizaigne est inférieure à celle 
du parc d’Aubigeon.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste faible  
depuis ce point de vue, ses éoliennes étant largement 
dissimulées, ne créant pas de nouveau point de repère 
et n’augmentant pas l’emprise visuelle de l’éolien sur 
l’horizon.

Le château de la Ferté (4) situé dans la vallée n’est 
quant à lui pas visible, et ne présente donc pas de 
covisibilité avec le projet depuis cet axe.
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Vue initiale

Vue B 04 : Depuis le château de la Ferté
Particularité : périmètre intermédiaire, perception depuis le château de la Ferté (patrimoine protégé 4)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 13:58
Lieu de prise de vue : X 627195 ; Y 6663149
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,61 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis ce fond de vallée boisée, les abords du château 
de la Ferté n’offrent pas de vue ouverte sur le paysage. 
Le projet de Sainte-Lizaigne n’est pas visible, toutes les 
éoliennes étant entièrement dissimulées.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est nulle.

Le château de la Ferté (4) ne présente pas de visibilité 
sur le projet depuis ses abords.

60° 120°

E7 E3 E6 E2E5 E4 E1

E7 E3 E6 E2E5E4 E1

Parc d’Aubigeon
Parc des Pelures 

Blanches



Vue initiale

Vue B 05 : Depuis la desserte routière orientée Nord-Ouest du château de la Ferté
Particularité : périmètre intermédiaire, perception depuis les abords du château de la Ferté (4) 

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 14:07
Lieu de prise de vue : X 626982.38 ; Y 6663255.64
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,53 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis ce fond de vallée boisée, la desserte routière du 
château de la Ferté n’offre pas de vue ouverte sur le 
paysage. Le projet de Sainte-Lizaigne n’est pas visible, 
toutes les éoliennes étant entièrement dissimulées.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est nulle.

Cette voie d’accès au château de la Ferté (4) ne 
présente pas de visibilité sur le projet.
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Vue initiale

Vue B 06 : Depuis les abords du bourg de Giroux
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Giroux)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 16:30
Lieu de prise de vue : X 617505 ; Y 6663185
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 6,0 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis ce point de vue aux abords de Giroux, le projet 
de Sainte-Lizaigne est visible à l’horizon, les éoliennes 
donnant à voir entre la moitié et les deux tiers de 
leurs rotors. Celles-ci sont donc moins prégnantes que 
celles du parc des Pelures Blanches, qui émergent plus 
nettement. En revanche, le parc de Sainte-Lizaigne 
augmente la présence éolienne par son emprise visuelle 
globale.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est faible à 
modérée depuis ce point de vue : bien que ses éoliennes 
ne soient que partiellement visibles, leur emprise visuelle 
est importante. 
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Vue initiale

Vue B 07 : Depuis les abords du bourg de Luçay-le-Libre
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Luçay-le-Libre)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 16:55
Lieu de prise de vue : X 617106.01 ; Y 6665637
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,05 km
Nombre d’éoliennes visibles : 6



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis les abords de Luçay-le-Libre, le projet de Sainte-
Lizaigne est partiellement visible, les rotors des éoliennes 
s’inscrivant à l’horizon entre deux masses boisées. Une 
éolienne du parc des Pelures Blanches est déjà visible, 
et plus prégnante car plus proche du point de vue. 

Si les éoliennes du projet sont en grande partie 
dissimulées, leur emprise visuelle globale occupe tout 
l’espace entre les boisements, et réduit donc une 
ouverture existante.

Le parc Nordex LXVIII, bien visible à gauche, est bien 
plus prégnant dans le paysage depuis ce point de vue 
et crée un point d’appel visuel marquant. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée, 
voire faible, depuis ce point de vue. 
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Vue initiale

Vue B 08 : Depuis les abords du bourg de Meunet-sur-Vatan
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Meunet-sur-Vatan)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 18:20
Lieu de prise de vue : X 613371.59 ; Y 6664855.67
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,20 km
Nombre d’éoliennes visibles : 6



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis l’Ouest de Meunet-sur-Vatan, le projet de 
Sainte-Lizaigne est peu visible, les éoliennes étant très 
largement dissimulées par le relief : seules les extrémités 
des pales émergent au-dessus des boisements qui 
animent l’horizon de ce paysage agricole.

Le parc voisin des Pelures Blanches est davantage 
prégnant visuellement, ainsi que celui de Reuilly et Diou,  
bien visible à gauche en surplomb de la silhouette du 
bourg.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est très faible 
depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 09 : Depuis la D960 à proximité de l’entrée du village de Voeu
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (entrée du village de Voeu)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 15:35
Lieu de prise de vue : X 614387.3 ; Y 6659294.9
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 7,08 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis ce point de vue, le projet de Sainte-Lizaigne 
s’inscrit en continuité de la silhouette bâtie et végétale 
du village de Voeu : les bosquets dissimulent en partie 
le parc, et quelques rotors émergent au-dessus des 
bâtiments ou des haies. Leur prégnance visuelle, en 

depuis cet axe de vue, l’emprise des alignements 
d’éoliennes reste minime. 

Le parc de Paudy (Nordex XVII) surplombe la silhouette 
du village de Voeu de façon importante : il est ici très 
prégnant visuellement et constitue un point d’appel 
majeur pour le regard. Le parc de Sainte-Lizaigne en 
contrebas est de ce fait moins notable dans le paysage. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est faible , 
voire très faible depuis ce point de vue. 
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Vue initiale

Vue B 10 : Depuis les abords de Ménétréols-sous-Vatan, sortie Est du village
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Ménétréols-sous-Vatan)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 15:46
Lieu de prise de vue : X 612477 ; Y 6657874
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,99 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis la sortie Est de Ménétréols-sous-Vatan, le projet 
de Sainte-Lizaigne est visible à droite du hameau de 
Beauvoir, dont la silhouette bâtie et végétale occupe 
l’horizon. Les deux groupes d’éoliennes du projet 
sont perceptibles, et leurs dimensions perçues sont 
équivalentes à celle des arbres du hameau : elles sont 
donc peu prégnantes visuellement. 

Le parc de Paudy (Nordex XVII) se situe en avant-plan, 
et ses cinq éoliennes forment un motif important dans 
le paysage. La superposition visuelle avec le parc 
de Sainte-Lizaigne et la présence d’autres parcs de 
chaque côté dessinent un cumul éolien sur ce secteur.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est faible 
depuis ce point de vue. 
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Vue initiale

Vue B 11 : Depuis les abords de Ménétréols-sous-Vatan, sortie Sud-Est du village
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (Ménétréols-sous-Vatan)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 15:59
Lieu de prise de vue : X 612236 ; Y 6657558
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,26 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis la sortie Sud-Est de Ménétréols-sous-Vatan, le 
projet de Sainte-Lizaigne est visible, la moitié supérieure 
des mâts et les rotors émergeant des horizons agricoles. 
Les deux groupes d’éoliennes du projet sont perceptibles, 
et leurs dimensions perçues sont équivalentes ou 
inférieures à celle des lignes électriques en avant-plan : 
elles sont donc peu prégnantes visuellement. 

Le parc de Paudy (Nordex XVII) se situe en avant-plan, 
et ses cinq éoliennes forment un motif important dans 
le paysage. La superposition visuelle avec le parc 
de Sainte-Lizaigne et la présence d’autres parcs de 
chaque côté dessinent un cumul éolien sur ce secteur.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est faible 
depuis ce point de vue. 
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Vue initiale

Vue B 12 : Depuis la D960 entre Voeu et Issoudun
Particularité : périmètre intermédiaire, perception depuis une voie de circulation

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 15:19
Lieu de prise de vue : X 616445 ; Y 6659939
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,27 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Le vallon de la Mortaigue au premier plan renforce 
l’ouverture des paysages agricoles depuis la D960, 
donnant ainsi à voir le projet de Sainte-Lizaigne à 
l’horizon. Si quelques haies au loin dessinent des plans 
successifs qui mettent à distance les éoliennes, celles-
ci sont néanmoins relativement prégnantes. Leurs 
dimensions perçues sont notamment supérieures à 
celles des parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, 
visibles en arrière-plan à gauche. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue. 
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Vue initiale

Vue B 13 : Depuis les abords du village de Lizeray
Particularité : périmètre intermédiaire, vue riveraine (village de Lizeray)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 15:08
Lieu de prise de vue : X 617206.26 ; Y 6654479.80
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,92 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Les abords du village de Lizeray offrent des perceptions 
claires du projet de Sainte-Lizaigne, dont les éoliennes 
s’inscrivent en avant-plan de celles du parc d’Aubigeon. 
Plus proches que ces dernières, elles présentent donc 
une prégnance visuelle légèrement supérieure.

Le projet ne vient pas occuper d’espace préalablement 
dépourvu d’éoliennes sur l’horizon. La superposition 
visuelle des éoliennes tend à brouiller la lecture de ce 
motif dans le paysage. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue, notamment du fait de sa 
participation au cumul éolien.
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Vue initiale

Vue B 14 : Depuis la D960 entre Voeu et Issoudun
Particularité : périmètre intermédiaire, perception depuis une voie de circulation

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 14:54
Lieu de prise de vue : X 618743.3 ; Y 6654314.2
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,09 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis ce tronçon de la D960, le projet de Sainte-Lizaigne 
est peu visible : le relief dissimule la moitié inférieure des 
mâts, et la végétation accompagnant le hameau de 
Pouillault et les vallons au-delà occulte largement la 
plupart des rotors. Le parc est donc visuellement peu 
prégnant.

Les deux lignes d’éoliennes du parc de la Vallée de 
Torfou, visibles en avant-plan du projet et à droite, sont 
plus présentes depuis ce secteur. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est faible 
depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 15 : Depuis la sortie du village Les Bordes sur la D16
Particularité : périmètre rapproché, perception riveraine (sortie de bourg)

Date et heure de la prise de vue : 14/03/2018 - 10:36
Lieu de prise de vue : X 621691.64 ; Y 6654350.17
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,29 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

En sortie Nord du hameau Les Bordes, les éoliennes 
du projet de Sainte-Lizaigne sont visibles à l’horizon, 
émergeant à moitié au-dessus des parcelles agricoles. 
Elles s’inscrivent en continuité de la ligne Ouest du parc 
de la Vallée de Torfou, et en avant-plan des parcs 
d’Aubigeon et des Pelures Blanches. 

La ligne Est du parc de la Vallée de Torfou s’impose au 
premier plan de façon particulièrement prégnante. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée à 
faible depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 16 : Depuis le hameau « Les Monts » à Sainte-Lizaigne
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (Les Monts)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 18:22
Lieu de prise de vue : X 623181.01 ; Y 6656605.24
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,29 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis le hameau Les Monts, les reliefs de la Vallée 
de Torfou forment un masque visuel qui dissimule 
largement le projet de Sainte-Lizaigne, dont seuls les 
rotors émergent partiellement au-dessus de la crête. 

La dimension de ces derniers les rend néanmoins 
relativement prégnants, d’autant plus qu’ils se 
détachent sur l’horizon dégagé des paysages agricoles. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée à 
forte depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 17 : Depuis le centre-bourg de Sainte-Lizaigne
Particularité : périmètre rapproché, vue riveraine (Sainte-Lizaigne)

Date et heure de la prise de vue : 14/03/2018 - 11:15
Lieu de prise de vue : X 625736.86 ; Y 6656797.62
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,54 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis le centre-bourg de Sainte-Lizaigne, le relief et le 
tissu bâti dissimulent totalement les éoliennes du projet 
de Sainte-Lizaigne. 

D’autres points de vue pourraient permettre de 
percevoir partiellement des pales, mais ces vues 
resteraient négligeables.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est nulle depuis 
ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 18 : Depuis l’ancienne église de Sainte-Lizaigne
Particularité : périmètre rapproché, vue riveraine (Sainte-lizaigne), perception depuis l’ancienne église de Sainte-Lizaigne (patrimoine protégé 1)

Date et heure de la prise de vue : 14/03/2018 - 11:08
Lieu de prise de vue : X 625670.82 ; Y 6656915.44
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,42 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Depuis les abords de l’église ancienne de Sainte-
Lizaigne (patrimoine protégé 1), une vue ponctuelle 
à travers un jardin privé entre deux bâtiments permet 
une perception partielle du projet, une éolienne 
étant perceptible pour moitié, tandis que les autres 

Une visibilité très réduite du projet est donc possible 

de vue. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est très faible, 
voire nulle, depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 19 : Depuis le hameau de La Croizaudrie
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (La Croizeaudrie)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 18:15
Lieu de prise de vue : X 624245.9 ; Y 6657444.23
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,98 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Le projet de Sainte-Lizaigne est bien visible depuis ce 
point de vue proche d’habitations isolées : les éoliennes 
surplombent les bâtiments et constituent le parc le plus 
prégnant, du fait de leur proximité. L’implantation claire 
des deux lignes permet une bonne lecture du parc. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est forte depuis 
ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 20 : Depuis le hameau La Maison Neuve
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (La Maison Neuve)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 17:22
Lieu de prise de vue : X 625223.36 ; Y 6658758.80
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,21 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Commentaire : 

Le projet de Sainte-Lizaigne est bien visible depuis 
ce point de vue proche d’une habitation isolée : les 
éoliennes surplombent la crête et constituent le parc le 
plus prégnant, du fait de leur proximité. L’implantation 
claire des deux lignes permet une bonne lecture du 
parc, seule E4 se détache des alignements. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
forte depuis ce point de vue.
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