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1. Vue depuis le chemin à l’Ouest du site 2. Vue depuis l’entreprise de construction

Pas de clôture 
à l’Ouest du site

Arbustes dispersés 
le long de la pente

Entreprise de 
construction

Bosquet le long de la 
pente

LIMITE DU SITE

LIMITE DU SITE

Source : Croquis d’interprétation BE Agence B. Jardins & Paysages Source : Croquis d’interprétation BE Agence B. Jardins & Paysages
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3. Depuis le site, vue dégagée sur Migné-Auxances 4. Au Nord du site, aucune visibilité des habitations pourtant très proches grâce à un écran végétal

PONT N147 MIGNE-AUXANCES LIGNE TGVBosquet 
autour du 
site

Haie mixte entre le site et les 
habitations les plus proches

LIMITE DU SITE

LIMITE DU SITE

Source : Croquis d’interprétation BE Agence B. Jardins & Paysages Source : Croquis d’interprétation BE Agence B. Jardins & Paysages
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5. Au Sud du site, une vue dégagée sur Poitiers 6. Au cœur du site, aujourd’hui des herbes hautes et quelques arbustes (rosa canina...)

A10 Strate arbustive délimitant 
le site le long du dénivelé

Entreprise de construction Arbustes isolés au cœur 
du site

LIMITE DU SITE

Source : Croquis d’interprétation BE Agence B. Jardins & Paysages Source : Croquis d’interprétation BE Agence B. Jardins & Paysages
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1.3 Synthèse de l’analyse paysagère
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SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS

Le site retenu pour l’implantation du projet est localisé sur une ancienne décharge située au lieu-dit « 
Les Cosses », au Nord de la commune de Poitiers. Il se positionne sur un plateau au cœur de la continuité 
urbaine « Poitiers-Châtellerault », à la limite entre les zones industrielles et les croisements routiers à 
l’Ouest, et de larges plaines ouvertes et cultivées à l’Est. Sur un terrain d’une altitude de 126 m, il constitue 
un véritable point de repère dans le territoire, et surplombe les plaines proches et la vallée du Clain. 

Le site de projet est donc en hauteur, entouré par quatre talus recouverts d’une strate arbustive assez 
dense. Il surplombe le péage de l’autoroute A10, ainsi qu’une entreprise de construction, et offre une vue 
dégagée sur les environs. Il est aussi longé par la nouvelle ligne LGV Bordeaux-Paris à l’Ouest. 

La zone d’implantation s’étend sur environ 11 ha. Il s’agit aujourd’hui d’une prairie fauchée une à deux 
fois par an. Elle est clôturée en partie par un grillage au Sud, et accessible grâce à un portail. L’ensemble 
de la strate arborée et arbustive des talus forme un écran végétal qui ne suffit pas à dissimuler la zone 

d’implantation, mais participe à son intégration paysagère dans l’environnement immédiat et lointain. 
L’analyse de la visibilité de la ZIP met en évidence une visibilité potentielle au niveau des plaines de 

proximités, mais aussi depuis les plateaux des plaines de Neuville, Moncontour et Thouars, ainsi que depuis 
les terres de brandes, qui sont à une altitude légèrement plus élevée que le site de projet. Cependant, cette 
perception est limitée par quelques boisements épars au cœur des plaines, ainsi que par les ripisylves 
denses de l’Auxance et du Clain.

Une densification des plantations est à envisager autour du site d’implantation, pour le dissimuler depuis 
les plaines environnantes et depuis les axes principaux de l’A10, la RD 910 et la RN 147.

Aires d'étude Sensibilité

Plaine de Neuville Moncontour et Thouars : Relief plat et paysage ouvert, pas de visibilité en raison de l'éloignement et de la rupture de la vallée de l'Auxance
Vallées du Clain et de ses affluents : encaissées, pourraient être les seuls points de vue mais pas de visibilité grâce au relief
Terres de Brandes : Paysages ouverts, pauvres, pas de visibilité en raison de l'éloignement et de la rupture de la vallée du Clain
Poitiers-Châtellerault : Continuité tissu urbain, lâche au Nord avec ZI, dense au Sud avec centre historique - Pas de visibilité en raison du tissu urbain dense
Axes majeurs : A10, D910, N147, ligne LGV - Pas de visibilité en raison de l'éloignement

Poitiers-Chatellerault : Visibilité depuis paysages de plaines demeurant à l'Ouest, à proximité de Migne-Auxances
Axes majeurs : A10, D910, N147, ligne LGV - Ces axes longent le site, qui est un des points de repère du territoire en raison de sa hauteur, incluant une visibilité

A l'Est : le site s'inscrit dans le plateau entre la vallée du Clain et la vallée de l'Auxance, dans la continuité de la zone industrielle
A l'Ouest : les cultures demeurant à proximité de Poitiers forment des paysages très ouverts, d'où le site est visible
Axes majeurs : A10, D910, N147 : Forte visibilité à l'approche du site, point de repère dans le territoire

Le site, situé sur une ancienne décharge a une hauteur d'une vingtaine de mètre. Au sein même du site on trouve des écarts de topographie.
Les talus sont recouverts d'une strate arbustive qui participe à l'intégration paysagère du site

ZIP (Zone d'implantation potentielle)

AER (1km)

AEI (3km)

AEE (5km)

Unités 
paysagères

Sensibilité / 
Enjeux

Code Couleur 
associé

Nulle
Négligeable

Faible, à évaluer
Modérée

Forte
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2. Le patrimoine et le tissu bâti
2.1 Le patrimoine protégé et touristique

Cette seconde étape recentre le diagnostic sur les éléments de patrimoine 
historique et touristique et les bourgs localisés dans un périmètre d’environ 
5 km autour du site d’implantation. Chacun de ces sites vont être analysés 
au regard du site d’implantation.

On note qu’au-delà de 3 km, le paysage et la distance permettent de limiter 
les covisibilités et de gommer les ruptures d’échelle. Le positionnement par 
rapport au relief est déterminant dans l’étendue des champs de visibilité et 
dans les perspectives qui s’ouvrent depuis ces sites.

Projets industriels et patrimoine bâti
Au-delà du périmètre de protection des Monuments Historiques (500 

mètres), la sensibilité paysagère s’étend sur un « cercle de sensibilité » autour 
des Monuments Historiques Classés (CMH) ou Inscrits (IMH), dont le rayon 
est à déterminer en fonction de la visibilité du monument protégé, et pourra 
aller jusqu’à 10 kilomètres ou plus lorsque la protection des cônes de vues 
le justifiera. (Source : circulaire du 15 septembre 2008 sur le rôle des SDAP 
dans la préparation des ZDE).

On peut rappeler à ce titre l’article R111-21 du code de l’urbanisme: « Le 
projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales».

Le rapport entre les projets photovoltaïques et les éléments patrimoniaux du 
paysage devront faire l’objet d’une grande vigilance afin d’éviter les covisibilités 

Carte de localisation du patrimoine protégé et touristique
LEGENDE

Aire d'étude éloignée (AEE)
5 km

Aire d'étude intermédiaire (AEI)
3 km

Aire d'étude rapprochée (AER)
1 km

Zone de projet (ZIV)

Limites communales

Monuments historiques (MH)

CMH (Classé Monument Historique)

IMH (Inscrit Monument Historique)
INV (Inventorié)

Site classé (SC)

Site inscrit (SI)

Site d'intérêt touristique

Périmètre 500m (MH)

Source :  DREAL Centre-Val de Loire/ Base Mérimée/ Assemblage cartographique et analyse BE Agence B. Jardins & Paysages

Centre historique de Poitiers Église de Sainte-Croix Rives du Clain

portant atteinte aux monuments et espaces remarquables.
La bonne cohabitation entre les projets et le patrimoine bâti, et plus généralement les zones habitées, 

passe par la prise en considération des points suivants :
• Mettre un recul suffisant entre le projet et les éléments patrimoniaux verticaux ;
• Maintenir des respirations paysagères afin d’éviter la saturation du paysage et l’encerclement des 

espaces de vie (communes, hameaux...) et pour proscrire le mitage ;
• Préserver les silhouettes des bourgs en évitant les situations de concurrence visuelle.
Au sein des aires d’études, on note la présence de plusieurs monuments historiques, notamment 

dans l’aire d’étude éloignée (AEE). Le site de projet est à proximité de la vallée du Clain. Plusieurs 
sites inscrits, dont le site de rocher du Porteau, Puy Mire, et les roches du Clain, font partie de son aire 
d’étude intermédiaire. L’aire d’étude éloignée comprend le centre historique de Poitiers.

Les différents jeux de niveau au niveau de la zone industrielle, ainsi que des boisements dissimulent 
le site au regard du centre historique. Les monuments historiques de Migné-Auxances et de Chasseneuil 
du Poitou sont dissimulés par les ripisylves de l’auxance et du Clain.
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Source: Base Mérimée et DREAL Nouvelle-Aquitaine - Assemblage BE Agence B. Jardins & Paysages

Source: Recherche documentaire - BE Agence B. Jardins & Paysages

Commune Monument/Site Période de 
construction

Type de 
classement

Site toursitique 
référencé Situation Enjeux de 

sensibilités
Outils 

d'analyse

Avanton (86) Château d'Avanton XVI IMH X Zone arborée, parc à la lisière des champs Nul Aucun
Avanton (86) Eglise paroissialle Saint-Laurent XVI INV X Zone arborée, entre château et rue village Nul Aucun

Biard (86) Ancienne bonneterie reconvertie en habitations XIX INV Au cœur du village Nul Aucun
Chasseneuil-du-Poitou (86) Usine de matériaux agricole Robin XIX INV Au cœur du village Négligeable Aucun
Chasseneuil-du-Poitou (86) Abattoir industriel de Chasseneuil-du-Poitou XIX INV Au cœur du village Négligeable Aucun
Chasseneuil-du-Poitou (86) Moulin à Blé d'Anguitard XIX INV Au cœur du village Négligeable Aucun

Cisse (86) Eglise Saint Pierre aux liens XII INV Centre village, entouré d'habitations Nul Aucun
Migne-Auxance (86) Eglise sainte croix XI IMH X Au cœur de la ripisylve de l'Auxance Négligeable PV/ZVI
Migne-Auxance (86) Moulin à blé de Moulinet XIX INV Au cœur de Moulinet Nul Aucun
Migne-Auxance (86) Moulin à blé de Moulin neuf XIX INV Au cœur de la ripisyle de l'Auxance Nul Aucun

Poitiers (86) Place Aristide Briand XIX INV Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Préfecture XX IMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Ancien hôtel de Gilbert (actuel Tribunal administratif) XX CMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Vestiges des thermes publics Gallo-romain IMH X Contexte bâti dense, proche du Clain Nul Aucun
Poitiers (86) Eglise Saint Savin XX IMH X Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Eglise Saint-Cyprien XX IMH Secteur urbain Sud, les 3 cités Hors AE Aucun
Poitiers (86) Chapelle Sacré cœur XIX IMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Grand prieuré d'Aquitaine XVII IMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Chapelle Sainte Croix X IMH X Contexte bâti denset Nul Aucun
Poitiers (86) Collège de Poitiers XVII CMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Eglise Saint Germain XII IMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Monastère Saint Hilaire de la Celle XII CMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Ancien palais des comptes XIV CMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Dolmen de la pierre levée Néolithique CMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Château de la Minauderie XVII IMH Bordure de forêt Nul Aucun
Poitiers (86) Cathédrale Saint-Pierre XII CMH X Contexte bâti dense Hors AE Aucun
Poitiers (86) Baptistère Saint Jean IV CMH X Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Hôtel des Trois-Pilliers XII CMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Ancien doyenné de Saint Hilaire XVI CMH Contexte bâti dense Nul Aucun
Poitiers (86) Hôtel Pelisson XVI CMH Contexte bâti dense Nul Aucun

Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) Dolmen d'Aillé Néolithique CMH X Entrée du lieu dit de l'Aillé Nul Aucun
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) Château de Vaynes XIV CMH X Entrée de Saint Georges les Baillargeaux Nul Aucun

Migne-Auxance (86) Château d'Auxances XII IMH X Au bord de l'Auxance Négligeable PV/ZVI

AEE

AEI

Commune Site Type de 
classement

Enjeux de 
sensibilité

Outils 
d'analyse

Biard (86) Vallée de la Boivre Inscrit Hors AE Aucun
Biard (86) Site de la Cassette Inscrit Hors AE Aucun

Poitiers (86) Promenade de Boissac Classé Hors AE Aucun
Poitiers (86) Promenade des Cours Inscrit Hors AE Aucun
Poitiers (86) Site des Douves Inscrit Hors AE Aucun
Poitiers (86) Plateau des Dunes Classé Nul Aucun
Poitiers (86) Plateau des Dunes Inscrit Nul Aucun
Poitiers (86) Terrains communaux de Sainte Radegonde Classé Nul Aucun
Poitiers (86) Rocher de Coligny Inscrit Nul Aucun
Poitiers (86) Place Sainte Radegonde Inscrit Nul Aucun
Poitiers (86) Sentiers des grandes dunes Inscrit Nul Aucun
Poitiers (86) Site de la Cassette Inscrit Hors AE Aucun
Poitiers (86) Grotte à Calvin Inscrit Hors AE Aucun

Buxerolles (86) Puy Mire Inscrit à évaluer PV/ZVI
Poitiers (86) Site des rochers du Pourteau Classé à évaluer PV/ZVI
Poitiers (86) Site des rochers du Pourteau Inscrit à évaluer PV/ZVI
Poitiers (86) Rive gauche du Clain Inscrit à évaluer PV/ZVI

AEE

AEI

Commune Site touristique Enjeux de 
sensibilités

Avanton (86) Château d'Avanton Hors AE
Avanton (86) Camping Avanton/futuroscope Nul

Biard (86) Grotte de la Norée Hors AE
Biard (86) Aire de pique-nique Hors AE

Chasseneuil-du-Poitou (86) Parc futuroscope Nul
Poitiers (86) Camping du Porteau à évaluer
Poitiers (86) Château de la Minauderie Nul
Poitiers (86) Eglise Saint-Cyprien Nul
Poitiers (86) Centre historique de Poitiers à évaluer

Montamise (86) Château de la roche de Bran Hors AE
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) Site archéologique du Vaucroc Hors AE
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) Château de Vaynes Hors AE
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) Camping le Futuriste Hors AE
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) Site archéologique de Varennes Hors AE
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86) La pierre levée Hors AE

Vouneuil-sous-Briard Château du Prieuré Hors AE
Vouneuil-sous-Briard Château des Quatre-vent Hors AE
Vouneuil-sous-Briard Château de la roche de Bran Hors AE
Vouneuil-sous-Briard Château de Boivre Hors AE
Vouneuil-sous-Briard Château e la Sablonnière Hors AE
Vouneuil-sous-Briard Aqueduc Hors AE
Vouneuil-sous-Briard Centre équestre de la Ganaudière Hors AE

Buxerolles (86) Château de Puy-Mire à évaluer
Chasseneuil-du-Poitou (86) Musée "la maison d'autrefois" Nul
Chasseneuil-du-Poitou (86) Camping municipal Nul

Migné-Auxance (86) Château d'Auxance Négligable
Migné-Auxance (86) Aire de pique-nique Négligable
Migné-Auxance (86) Château de Malaguet à évaluer
Migné-Auxance (86) Auberge de l'Auxance à évaluer
Migné-Auxance (86) Hôtel du Moulin de Nanteuil à évaluer

Migné-Auxance (86) Chambre d'hôte du futuroscope à évaluer
Migné-Auxance (86) Musée de Manuel à évaluer

AEE

AEI

AER

Source: Base Mérimée et DREAL Nouvelle-Aquitaine - Assemblage BE Agence B. 
Jardins & Paysages

Château d’Auxance - MIGNÉ-AUXANCES

Eglise Sainte Croix - MIGNE-AUXANCE Rive gauche du Clain - POITIERS

Hôtel de ville - POITIERS Préfecture - POITIERS

Sensibilité / 
Enjeux

Code Couleur 
associé

Nulle
Négligeable

Faible, à évaluer
Modérée

Forte
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Carte de localisation du patrimoine protégé et touristique avec ZVI
LEGENDE

Aire d'étude éloignée (AEE)
5 km

Aire d'étude intermédiaire (AEI)
3 km

Aire d'étude rapprochée (AER)
1 km

Zone de projet (ZIV)

Limites départementales

Limites communales

Monuments historiques (MH)

CMH (Classé Monument Historique)

IMH (Inscrit Monument Historique)
INV (Inventorié)

Site classé (SC)

Site inscrit (SI)

Site d'intérêt touristique

Périmètre 500m (MH)

Zone de visibilité théorique du projet (ZVI)

Source :  DREAL Nouvelle Aquitaine / Base Mérimée/ Assemblage cartographique et analyse BE Agence B. Jardins & Paysages

2.2 Analyse des principaux villages présentant un enjeu potentiel de visibilité et/ou covisibilité

Site emblématique (MH, et/ou 
site inscrit/classé et touristique 
abordé plus en détail)

L’analyse de la ZVI 
théorique met en évidence 
une faible visibilité du site 
de projet. Comme évoqué 
au préalable, les résultats 
obtenus considèrent le bâti et 
les boisements au niveau des 
trois aires d’étude. Une visite 
de terrain a été réalisée en 
complément.

Il en résulte que la visibilité du 
site est très faible depuis les 
zones bâties. Les habitations 
qui pourraient sembler 
sensibles, dans le hameau de 
Chardonchamp notamment, ne 
présentent pas de covisibilité. 
La zone Sud ne présente 
aucune visibilité.
Les différents sites patrimoniaux 
et touristiques ne sont pas 
impactés. L’analyse détaillée 
des perceptions de la zone 
de projet depuis les sites 
patrimoniaux et les villages les 
plus proches est présentée ci-
après.
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Source : Google Earth Pro / Assemblage: BE Agence B. Jardins & Paysages

2.2.1 Avanton

Carte de localisation du patrimoine protégé et touristique avec ZVI
LEGENDE

Aire d'étude éloignée (AEE)
5 km

Aire d'étude intermédiaire (AEI)
3 km

Aire d'étude rapprochée (AER)
1 km

Zone de projet (ZIV)

Limites départementales

Limites communales

Monuments historiques (MH)

CMH (Classé Monument Historique)

IMH (Inscrit Monument Historique)
INV (Inventorié)

Site classé (SC)

Site inscrit (SI)

Site d'intérêt touristique

Périmètre 500m (MH)

Zone de visibilité théorique du projet (ZVI)

Carte zoomée des éléments patrimoniaux et touristiques avec ZVI1. Vue depuis l’entrée Sud (D757) vers le Sud 2. Château d’Avanton (vers le Nord Ouest) 3. Église Saint-Laurent (IMH)

2

1

Site de projet

Dénomination Description Sensibilité

Localisation de la commune Avanton (86170)
Nombre d'habitants / habitats (hameau, lieu-dit) 2154 habitants en 2016 ; Hameau: Jarnet
Axes routiers, ferroviaires structurants D157 dans l'axe Nord-Sud; D18 dans l'axe Est-Ouest, voie ferrée Est-Ouest
Altitude (moyenne) 110m
Distance au projet (panneau le plus proche) 5 km
Monuments historiques (CMH, IMH, INV) Eglise paroissialle Saint-Laurent Nul

Château d'Avanton Nul
Sites touristiques Camping Avanton/futuroscope Nul
Sites Classés (SC) et Sites Inscrits (SI) Aucun
Composition du paysage proche (vallées, points hauts, bois…) Au cœur des plaines de champs ouverts. La ripisylve de l'Auxance le sépare du projet. Hors AE

Site de projet

3

Le village est traversé par la RD18 RD747, deux axes structurants autour desquels l’habitat est regroupé. On trouve au cœur d’Avanton 
deux monuments notables, le château, inventorié, et l’Église Sainte-Laurent-des-Anges, classée monument historique. Cependant, l’ensemble 
du village ne présente aucune covisibilité avec le site photovoltaïque. En effet, il séparé de ce dernier par la commune de Migné-Auxances, 
ainsi que par l’Auxance et sa ripisylve, qui forment une barrière visuelle.

Source: Google maps


