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1) Présentation du dossier 
 

 
 
Pour rappel : La société PARC EOLIEN NORDEX 88 SAS est devenue société PARC 
EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU SAS suite à la transmission du porter-à-
connaissance du 23 février 2021. Cette dernière est désormais filiale à part entière 
du groupe RWE Renewables dont les capacités techniques et financières ont été 
jointes au courrier précité.  
 
Les éléments du dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) ont été mis 
à jour et le DDAE intègre maintenant les éléments du porter à connaissance du 23 février 
2021. Le porter-à-connaissance du 23 février 2021 est aussi joint en annexe de cette 
note d’accompagnement. Dans un souci d’exhaustivité et de lisibilité de cette note 
d’accompagnement, tous les changements opérés dans le DDAE au titre de cette 
observation ne seront pas mentionnés ou repris dans cette note.  
 
Veuillez noter néanmoins que le Volume 1 – Pièces administratives et réglementaires, le 
Volume 2 – Note de présentation non technique et l’ensemble du reste des volumes 
spécifiques au dossier ont été mis à jour avec l’intégration des éléments du porter-à-
connaissance du 23 février 2021. 
 
Malgré la mise à jour de l’intégralité du DDAE par rapport aux éléments du porter-à-
connaissance du 23 février 2021, des éléments graphiques (cartes, figures, tableaux, 
fichiers scannés etc…) faisant encore référence à NORDEX ou à la société PARC EOLIEN 
NORDEX 88 SAS peuvent encore subsister. Ces éléments graphiques n’ont pas été mis à 
jour pour des raisons techniques et pratiques. La présence de ces éléments 
n’occasionnera toutefois pas d’erreur de compréhension ou d’information lors de la 
lecture du dossier. 
 
 
 
 



   

                                 Note d’accompagnement : Projet éolien de La Plaine de Beaulieu 

   

 

 

2) Paysage/ Patrimoine 
 

 
 
La société CEPE CROIX DE L’ERABLE a reçu le 6 Janvier 2020 l’autorisation 
environnementale d’installer et d’exploiter un parc éolien (ci-après dénommé par : Parc 
éolien de La Croix de l’Erable) sur la commune de Saint-Sauvant. Le dossier de demande 
d’autorisation environnementale (DDAE) du Parc éolien de La Plaine de Beaulieu a été mis 
à jour en apportant cette modification. Dans le DDAE, le Parc éolien de La Croix de l’Erable 
est donc répertorié avec le reste des parcs autorisés. Le contexte éolien est maintenant 
en accord avec la réalité à la date du dépôt du projet en préfecture (29 Octobre 2020). 
La carte du bassin éolien a été mise à jour et figure à la page 114 (Figure 64) du Volume 
5.1 – Rapports d‘expertises – Paysage et Patrimoine ainsi qu’à la page 426 du Volume 3 
– EIE. 
 
Suite à la demande du relevé d’insuffisance et au risque d’encerclement identifié comme 
étant un enjeu paysager vis-à-vis du contexte éolien, une étude d’encerclement réel et 
théorique a été réalisée.  
 
Cette étude est un outil permettant d’apporter des éléments techniques et quantitatifs sur 
les points d’observation, comme la saturation, l’occupation des espaces ainsi que les 
angles de respirabilité par rapport au paysage. Les deux parcs éoliens cités dans 
l’observation (Parc éolien de Lavausseau-Benassay et Parc éolien de La Plaine du Moulin) 
font partie de cette étude d’encerclement au même titre que les autres parcs du bassin 
éolien. Cette étude permet aussi de détailler l’enjeu paysager vis-à-vis du contexte éolien. 
 
L’étude d’encerclement théorique figure aux pages 253 à 271 du Volume 5.1 – Rapports 
d‘expertises – Paysage et Patrimoine et l’étude d’encerclement réel à elle été réalisée aux 
pages 273 à 375 du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – Paysage et Patrimoine. Ces 
études d’encerclement théorique et réel sont aussi reprises respectivement aux pages 
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415 à 423 et aux pages 423 à 448 du Volume 3 – EIE. Leur conclusion sont aussi reprises 
à la page 391 du Volume 3 – EIE. 
 
Le tableau des impacts détaillant l’enjeu des effets cumulés ainsi que l’enjeu lié au risque 
d’encerclement a été mis à jour à la page 82 du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – 
Paysage et Patrimoine. Il a aussi été repris dans le Volume 3 – EIE à la page 303.  
 
Vis-à-vis du contexte éolien, l’enjeu paysager a donc été détaillé. 
 
 

 
 
La vallée de la Boivre a bien été prise en compte dans l’étude des sensibilités paysagères, 
elle figure sur la Carte des paysages page 38 du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – 
Paysage et Patrimoine.  
 
Le tableau de synthèse des enjeux page 82 du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – 
Paysage et Patrimoine indique que : 
 
« Ce sont des vallées assez éloignées et faiblement encaissées. Leur retrait de plusieurs 
km au site du projet permet à priori d’éviter tout effet de disproportion d’échelle avec le 
projet éolien. Toutefois, ces vallées sont des lieux de vies importants, ce qui en fait un enjeu 
assez sensible. » 
 
Le tableau page 119 (Figure 67) du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – Paysage et 
Patrimoine précise pour chaque point de vue (PDV), les enjeux étudiés. Il précise ainsi que 
les vallées de la Vonne et de la Boivre sont étudiées dans les PDV 16, 17, 18, 29, 31, 44, 
45, 46 et 47.  
 
Les PDV 44, 45, 46 et 47 ont été ajoutés aux pages 214 à 223 du Volume 5.1 – Rapports 
d‘expertises – Paysage et Patrimoine afin de permettre de mieux caractériser et détailler 
la sensibilité paysagère de la vallée de la Boivre. Le point de vue 47 a aussi été repris dans 
le Volume 3 – EIE aux pages 413 et 414 afin d’illustrer la sensibilité paysagère de la vallée 
de la Boivre dans ce volume. 
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La partie VII.1. Carnet de photomontages qui figure aux pages 390 à 392 du Volume 3 – 
EIE inclut désormais le point de vue 47 au niveau des conclusions sur les incidences du 
château de Montreuil-Bonnin. 

 

 
 
Dans le dossier de demande d’autorisation déposé en préfecture en date du 29 Octobre 
2020, dans le Volume 5.1 – Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine il est fait 
mention des hameaux et de l’habitat isolés ainsi que des villages proches dans le tableau 
des incidences à la page 198. Comme son nom l’indique, ce tableau reprend les 
différentes incidences du projet. 
 
Le Volume 5.1 - Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine complété suite au relevé 
d’insuffisances reprend aussi ce tableau à la page 378. Les points de vue associés à ces 
hameaux y sont notamment précisés.  
 
Les villages, hameaux et fermes isolées sont présentés de manière détaillée à partir de la 
page 58 (Figure 34) du Volume 5.1 - Rapports d’expertise – Paysage et Patrimoine. Les 
sensibilités de ces entités sont précisées à la page 59. Les entités ayant une sensibilité 
forte à modérée sont ensuite localisées et analysées plus en détails dans les pages 
suivantes de ce même volume (pages 60 à 63). Tous ces éléments sont également repris 
dans le Volume 3 – EIE aux pages 279 à 284. 
 
Pour finir, la Figure 35 de la page 64 du Volume 5.1 - Rapports d’expertises - Paysage et 
Patrimoine présente une carte des sensibilités et des enjeux. Cette carte est également 
reprise dans le Volume 3 – EIE à la page 285. Les points de vue en lien avec les villages et 
les habitats proches sont repris sur la Figure 63 de la page 113 du Volume 5.1 – Rapports 
d‘expertises – Paysage et Patrimoine. 
 
L’étude d’encerclement réalisée conclut à la page 375 du Volume 5.1 - Rapports 
d’expertises – Paysage et Patrimoine sur le fait que depuis les villages et les hameaux  
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étudiés, il n’y a pas de risque d’encerclement. Cette conclusion est aussi reprise à la page 
448 du Volume 3 – EIE.  
L’étude d’encerclement réalisée est reprise dans le Volume 3 – EIE à partir de la page 415. 
 
 

 
 
Lors de l’étude des différentes variantes possibles pour le projet éolien de La Plaine de 
Beaulieu, les points de vue illustrant ces trois variantes ont été choisis selon deux principes :  
 

1. Les points de vue retenus dans l’étude des variantes sont les points de vue sur 
lesquels le parc éolien de La Plaine de Beaulieu est le plus visible. Ces points de vue 
sont donc les plus significatifs dans le cadre de cette étude des variantes. Sur la 
plupart de la totalité des points de vue réalisés, le parc éolien est masqué. Ainsi, seul 
un petit nombre de points de vue permettait de réaliser une étude des variantes 
efficace. Ce sont donc ces points de vue qui ont été présentés. 
 

2. Les points de vue ont été choisis de manière à ce que la proportion de points de vue 
éloignés et proches du parc dans cette étude des variantes soit sensiblement la 
même et que ces derniers couvrent toutes les directions. 

 
Des points de vue ont été ajoutés dans l’analyse des variantes qui débute à la page 87 du 
Volume 5.1 – Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine. Ainsi, le point de vue n°47 
qui présente une vue depuis le château de Montreuil-Bonnin sur la vallée de la Boivre figure 
maintenant aux pages 102 et 103. L’analyse qui en découle est reprise à la page 105 du 
Volume 5.1 – Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine. 
 
Ces éléments ont aussi été repris dans le Volume 3 – EIE à partir de la page 325. Le point 
de vue n°47 est repris aux pages 333 et 334 de ce volume.  
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L’analyse des variantes permettant de retenir l’implantation de la variante 3 pour le 
projet définitif du point de vue des sensibilités paysagères et patrimoniales est 
détaillée à la page 335 du Volume 3 – EIE. 
 
 

 
 
Les principes de sélection des photomontages ont été rappelés dans les paragraphes 
précédents. Les points de vue sur lesquels se basent l’étude des variantes incluent les 
autres parcs éoliens. Ainsi les effets cumulés sont de facto compris dans cette étude des 
variantes. 
 
Le point de vue n°12 a été ajouté au Chapitre II.1.4 – Description des variantes du Volume 
5.1 – Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine afin de mesurer les effets visuels 
produits par les deux parcs éoliens autorisés sur la commune de Boivre-La-Vallée, celui de 
Lavausseau-Bennassay et celui de La Plaine du Moulin. Ces deux parcs éoliens sont 
visibles sur le point de vue n°12, les effets cumulés avec les autres parcs éoliens sont donc 
bien inclus dans l’analyse des variantes (pages 96 et 97) .  
Ce point de vue n°12 a également été ajouté dans l’analyse des variantes au Volume 3 – 
EIE, aux pages 331 et 332. 
 
L’ajout de ce point de vue n°12 confirme le choix de la variante d’implantation n°3. En effet, 
cette variante constitue la variante avec la plus faible incidence au niveau de la lisibilité, 
de l’occupation visuelle de l’horizon et des rapports d’échelle. Il s’agit donc de la variante 
avec le moins d’impact aussi au niveau des effets cumulés. 
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Un point de vue (PDV) depuis le parvis de l’église de Nesdes est présenté dans le Volume 
5.1 – Rapports d‘expertises – Paysage et Patrimoine aux pages 136 et 137 (PDV n°6). 
De plus, les PDV n°5bis et 5ter ont été ajoutés au carnet de photomontages initial aux 
pages 132 à 135 du Volume 5.1 – Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine, 
permettant d’analyser de manière plus complète les impacts vis-à-vis de l’église de 
Nesdes. Le point de vue n°5bis a été aussi repris aux pages 397 et 398 du Volume 3 – EIE. 
 
L’analyse des impacts vis-à-vis de l’église de Nesdes a donc été complétée. Aucune 
covisibilité depuis le portail d’entrée n’est créée. 
 
Dans le dossier de demande d’autorisation environnementale initialement déposé le 29 
Octobre 2020, les espaces privés des châteaux de Curzay-Sur-Vonne et Montreuil-
Bonnin étaient absents du carnet de photomontages.  
 
Les points de vue du carnet de photomontages présenté dans le Volume 5.1 – Rapports 
d’expertises – Paysage et Patrimoine ont été choisis initialement pour leur dimension 
« signifiante » : ce sont des points de vue qui correspondent à l’expérience du plus grand 
nombre, dans le cadre de vie.  
Les châteaux de Montreuil-Bonnin et de Curzay-sur-Vonne bien qu’étant des entités 
remarquables du paysage et du patrimoine local n’offrent de possibles intervisibilités 
avec le projet que depuis des espaces privés. Ces espaces privés ne correspondent pas, 
par définition, à l’expérience du plus grand nombre dans leur cadre de vie et n’avaient 
donc pas été pris en compte lors de la réalisation de la campagne de photomontages.  
 
Un carnet de photomontages spécifique (PDV n°48 à PDV n°57) depuis le château de 
Curzay-Sur-Vonne et depuis le château de Montreuil-Bonnin a néanmoins été ajouté aux 
pages 225 à 251 du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – Paysage et Patrimoine. Le 
tableau des incidences à la page 378 du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – Paysage 
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 et Patrimoine a aussi été mis à jour. Les incidences du projet sur les deux monuments que 
sont le château de Montreuil-Bonnin et le château de Curzay-Sur-Vonne y sont détaillées 
et qualifiées de faibles à modérées après analyse.  
 
Ces modifications sont aussi reprises à la page 492 du Volume 3 – EIE. 
 
Le point de vue n°47, pris depuis l’extérieur du château de Montreuil-Bonnin a été aussi 
repris aux pages 413 et 414 du Volume 3 – EIE, bien que ne faisant pas partie intégrante 
du carnet spécifique aux deux châteaux sus-visés. 
 
 

 
 
Après discussion avec les services instructeurs il a été convenu que le choix de mettre en 
avant les points de vue n°23 et 42 était incohérent. Dans le Volume 3 – EIE ces derniers 
ont été remplacés par les points de vue n°5bis et 47.  
Ces changements ont eu lieu aux pages 390 et 391, aux pages 397 et 398 et aux pages 
413 et 414 du Volume 3 - EIE.  
La carte des différents points de vue étudiés a été mise à jour à la page 392 du Volume 3 
– EIE.  
La conclusion de l’analyse paysagère a également été mise à jour dans la conclusion 
générale à la page 524 du Volume 3 – EIE. 
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Une étude d’encerclement théorique basée sur une analyse cartographique complétée 
par une étude d’encerclement réelle basée sur l’analyse de photomontages a permis de 
quantifier les impacts des effets cumulés au niveau des villages les plus critiques vis-à-vis 
de la problématique d’encerclement.  
 
La Carte des enjeux et des points de vue (Figure 63) présentant les points de vue retenus 
pour la réalisation de cette étude est disponible à la page 113 du Volume 5.1 – Rapports 
d‘expertises – Paysage et Patrimoine.  
Il faut noter que pour la réalisation des campagnes de photomontages, les prises de vues 
ont été éloignées des habitats afin d’avoir la vue la plus dégagée possible. 
Dans cette étude, des éléments chiffrés comme l’indice de densité, le cumul angulaire et 
le plus grand angle de respiration ont pu être mis en lumière. 
 
Un paragraphe sur les sensibilités du cadre de vie a été ajouté à la page 279 du Volume 3 
– EIE. 

Tous ces éléments ont été repris afin de constituer la synthèse des effets cumulés qui 
figure dans le Volume 3 – EIE à la page 456.  
 
Cette synthèse fait ressortir le fait que pour les 13 hameaux et les villages étudiés, il n’y a 
pas de risques d’encerclement. 
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La mesure d’accompagnement A6 est une mesure qui a été définie lors de la démarche 
de co-construction du projet éolien de La Plaine de Beaulieu. Cette mesure 
d’accompagnement a pour but d’améliorer le cadre de vie des habitants des hameaux de 
Beaulieu et de La Proutrie de Nesdes, les plus proches du parc de La Plaine de Beaulieu. 
 
En parallèle de la mise en place de cette mesure d’accompagnement (mesure A6), le 
porteur de projet, en réflexion avec le bureau d’étude NCA Environnement a établi que 
l’enfouissement de la ligne moyenne-tension sur le hameau de Beaulieu constituait de 
facto une mesure de réduction vis-à-vis de l’impact potentiel du parc sur l’avifaune 
environnante, cette mesure est reprise sous la mention mesure R26. En effet, les lignes 
électriques de moyenne tension représentent une mortalité aviaire estimée entre 40 et 
100 oiseaux tués par kilomètre et par an en zones sensibles.  
 
Concernant la mesure A6, des photos présentant la comparaison entre la situation 
antérieure et postérieure à l’enfouissement de ligne moyenne tension sur le hameau de 
Beaulieu et sur le hameau de La Proutrie de Nesdes sont présentées aux pages 483 et 
484 du Volume 3 – EIE. 
Une carte de localisation des linéaires à enfouir se trouve en page 484 du Volume 3 – EIE. 
La Carte des éoliennes et postes de livraison du projet (Figure 149) représente entre 
autres la localisation des travaux d’enfouissements relatifs à la mesure A6 sur ces deux 
hameaux. Elle est présentée dans le Volume 5.1 - Rapports d’expertises - Paysage et 
Patrimoine à la page 382. 
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En ce qui concerne le mesure R30 il s’agit d’une densification d’une haie déjà présente sur 
le hameau de la Thibaudière. La Figure 206 a été mise à jour et présente maintenant le 
linéaire de haie déjà présent et concerné par la densification en page 482 du Volume 3 – 
EIE.  
 
En ce qui concerne la mesure A7, la localisation de la haie paysagère à Nesdes est 
présentée à la page 484 du Volume 3 – EIE.  
 
La Carte des éoliennes et postes de livraison (Figure 149) du projet représente entre 
autres la localisation de ces deux haies paysagères. Elle est présentée dans le Volume 5.1 
– Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine à la page 382 en tant que Figure 149. 
Deux haies paysagères y sont représentées pour les raisons évoquées dans les 
paragraphes ci-dessus. 

 

 
 
Les parcs éoliens ont été indiqués de manière claire sur le carnet de photomontages 
présenté dans le Volume 5.1 – Rapports d’expertises – Paysage et Patrimoine. Des 
esquisses filaires volontairement colorées ainsi que la dénomination des parcs ont été 
ajoutées sur chaque Croquis-montage plein cadre. Ces éléments graphiques permettent 
au lecteur de se repérer plus facilement dans l’espace et facilitent la lecture de la situation 
« avant/après » pour le parc éolien de La Plaine de Beaulieu et les autres parcs autour. 
 
Lorsque les photomontages sont repris dans le Volume 3 – EIE, les esquisses filaires et les 
dénominations des parcs le sont aussi. 
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L’expertise paysagère a été complétée. Deux coupes topographiques ont été ajoutées 
aux pages 66 à 69 du Volume 5.1 – Rapports d‘expertises – Paysage et Patrimoine.  

Un paragraphe d’analyse détaillée des principales sensibilités a été ajouté à la page 286 
du Volume 3 – EIE et les coupes topographiques sont détaillées à la suite, aux pages 287 
et 288 du même volume. 

La première coupe topographique a été réalisée entre le Sud-Est de Sanxay et le Nord de 
Lavausseau. Cette coupe permet de rejoindre les deux vallées qui cernent le plateau 
accueillant le site du projet. Les éoliennes ne semblent pas, d’après cette coupe, pouvoir 
avoir des effets de surplomb sur ces deux vallées. En effet, le site du projet est bien en 
retrait de ces deux vallées, de l’ordre de 3 à 4 km. Les rapports d’échelle semblent donc 
favorable au grand paysage. Les vues depuis la vallée sur les éoliennes semblent aussi 
difficiles en raison de l’importante végétation et de l’étroitesse de la vallée. 

La deuxième coupe topographique a été réalisée entre le château de Marconnay et l’Est 
de la Chapelle-Montreuil en passant par le plateau qui accueille le site du projet. Plus que 
le faible encaissement, c’est surtout la distance importante qui sépare la vallée, de 
l'éolienne théoriquement la plus proche qui permet de créer un angle mort visuel le 
long de la vallée de la Boivre. 
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3) Biodiversité  
 

 
 
Afin de palier à toute éventuelle destruction de nichée ou dérangement d’espèce durant 
la nidification, les travaux de terrassement, d’ouverture d’accès, de décapage des sols, 
de débroussaillement au niveau de l’emprise du chantier devront être réalisés en dehors 
de la période de reproduction du cortège d’espèces d’oiseaux lié à ce milieu.  

Le constat sera le même concernant la faune terrestre si le chantier s’opère en dehors 
de la période de reproduction. Le démarrage des travaux devra par conséquent être 
réalisé entre la mi-août et la mi-mars. 

La phase d’arrachage de haies et d’élagage aura lieu en octobre et novembre. Bien que 
les secteurs ciblés pour ce type de travaux ne présentent pas d’arbre à cavité, par 
mesure de sécurité et pour limiter toute présence de chiroptère, ces travaux auront lieu à 
la période la moins impactante pour ce taxon. L’ensemble des travaux du projet sera 
ainsi effectué en dehors des périodes les plus sensibles pour les espèces, c’est-à-dire 
la période de reproduction et d’hibernation des chiroptères arboricoles. 

Les périodes d’intervention relatives à ces travaux ont été détaillées dans le Volume 3 – 
EIE à la page 467, ainsi que dans le Volume 5.2 – Volet naturel et Incidences Natura 
2000 à la page 305. 

Concernant la plantation de haies, l’objectif est la reconnexion d’un réseau de haies. 
L’étude environnementale du projet éolien de La Plaine de Beaulieu démontre une 
activité de l’avifaune de plaine et chiroptérologique importante. Ces zones d’activité ne 
sont pas toutes connectées entre-elles, avec une absence de haies et donc une rupture 
de la continuité. Cette mesure vise ainsi à reconnecter le réseau de haies entre la  
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Boucardière et le sud du hameau de Nesdes en passant par le lac de la Cour, assurant 
une continuité écologique favorable à l’ensemble des taxons. Ces haies ont été localisées 
à bonne distance du parc pour limiter les risques de collision tout en restant 
suffisamment proche pour que les espèces présentes sur ou à proximité du projet 
puissent trouver un habitat de reproduction. La carte suivante précise le linéaire de haies 
plantées. 

Les critères de localisation des linéaires de haies plantées repris ci-dessus le sont aussi 
avec la Figure 205 à la page 482 du Volume 3 – EIE.  

Les engagements des propriétaires permettant la bonne réalisation de ladite mesure ont 
aussi été mis à jour dans le Volume 1 – Pièces administratives et réglementaires. 
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Pour valider la compatibilité d’une telle mesure, il est joint ci-dessous la réponse de Briac 
Thomas, ingénieur chargé de la commercialisation des éoliennes chez Nordex. 

 

 Cette réponse a été intégrée dans le Volume 5.2 – Volet naturel et Incidences Natura 
2000 à la page 311.  

Une photographie du dispositif d’aération passif a été intégrée dans le Volume 5.2 – 
Volet naturel et Incidences Natura 2000 à la page 311 et au Volume 3 – EIE à la page 
474. 
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Dans la mesure où l’étude d’impact a fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en 
altitude, un suivi d’activité des chiroptères en hauteur en phase d’exploitation sera réalisé 
entre les semaines 10 et 43, conformément au protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres (révision 2018). 

Le dispositif utilisé sera du type Batmode. Ce dispositif est alimenté sur la turbine et il est 
composé d’un micro et d’une sonde de température fixés sous la nacelle et orientés vers 
le sol. Les sons sont collectés par le Batmode qui peut ensuite être contrôlé à distance 
afin d’extraire les sons sans intervention dans la machine. Les photos et le schéma 
illustrant le dispositif figurent à la page 316 du Volume 5.2 – Volet naturel et Incidences 
Natura 2000. 

Le dispositif d’écoute sera installé au niveau de la nacelle de l’éolienne E2. Cette 
dernière est localisée au centre du parc et permettra de capter de façon la plus précise 
possible l’activité au sein du parc à toutes les saisons suivies. 

Ces informations et précisions concernant le suivi de l’activité en hauteur ont été repris à 
la page 478 du Volume 3 – EIE. 
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Lors de la première version de l’étude d’impact, une mesure de compensation avait été 
proposée. Cette mesure avait pour objectif de remplacer les 120 mètres de haies 
coupés dans le cadre du projet afin d’atteindre l’absence de perte d’habitat pour la 
biodiversité. Ces haies étant utilisées par un certain nombre d’espèces protégées pour y 
accomplir leur cycle.  

Dans le même temps, la mesure d’accompagnement A4 prévoit la plantation de 1030 
mètres de haies au titre de l’amélioration des conditions favorables au maintien de la 
biodiversité (plus-value environnementale). 

Au regard des habitats présents à l’échelle de l’AEI, des impacts résiduels 
majoritairement très faible à faible ainsi que du facteur multiplicateur du linéaire de haie 
planté (multiplié par 9,5), il a été décidé de fondre la mesure de compensation au travers 
de ladite mesure d’accompagnement.  

Finalement c’est donc une seule mesure d’accompagnement (A4) qui est proposée 
avec la plantation de 1150 mètres linéaires de haie.  

Cette modification a été apportée dans le Volume 3 – EIE et la mesure C1 a été 
supprimée. 
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La carte de localisation des points d’écoutes et du mât est présente dans la 
méthodologie relative à l’étude des chiroptères aux pages 23 et 24 du Volume 5.2 – 
Volet naturel et Incidences Natura 2000. Cette carte a aussi été intégrée au Volume 3 – 
EIE à la page 508. Cette dernière est de nouveau présentée ci-dessous : 
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4) Urbanisme 
 

 
 
Dans le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) initialement déposé 
en date du 29 Octobre 2020, il était fait mention dans le Volume 3 – EIE à la page 322 
dans le Tableau 111 d’un hameau « Chez Bachelard ». Après vérification de la zone sur 
laquelle se trouve le parc éolien de La Plaine de Beaulieu et vérification auprès du bureau 
d’étude chargé de la rédaction de cette étude d’impact (NCA Environnement) il s’avère 
que la mention de ce hameau est une erreur.  
 
En effet, il n’existe pas de hameau de ce nom dans la zone du projet. NCA 
Environnement nous a indiqué que ce hameau « Chez Bachelard » était un hameau 
concerné par un projet éolien sur la commune d’Adriers pour lequel ce bureau d’étude 
avait été chargé de rédiger l’étude d’impact.  
 
La mention du hameau « Chez Bachelard » a donc été supprimée du dossier puisqu’il 
s’agissait d’une erreur de rédaction. Elle n’apparaît donc plus à la page 336 du Volume 3 
– EIE. 
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5) Eau 
 

 
 
Après échanges par courriels et suite à des conversations téléphoniques avec Mme 
Céline LELARD (Responsable du centre d’activités Production eau potable ainsi que 
personne référente sur ce dossier au sein de la Communauté Urbaine Grand Poitiers). Il 
est apparu que le courrier envoyé par la Communauté Urbaine du Grand Poitiers ne 
concernait pas, ou tout du moins pas encore, le projet éolien de La Plaine de 
Beaulieu. Ce courrier détaillait des préconisations à prendre relatives au parc éolien de 
Lavausseau-Benassay, développé par Valorem qui a entamé sa phase de construction.  

Le dernier courriel échangé avec Mme LELARD est repris ci-dessous : 
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En effet, dans le courrier rédigé en date du 22 Février 2021 par la Communauté Urbaine 
du Grand Poitiers, qui figure en Annexe III : Avis de la communauté urbaine GRAND 
POITIERS du relevé d’insuffisances du projet éolien de La Plaine de Beaulieu, il a été 
demandé au porteur de projet de souscrire à certaines préconisations au moment de la 
phase du chantier. Ces préconisations sont les suivantes :  
 

- Considérant le caractère karstique de la nappe du Dogger et de la vulnérabilité de 
la ressource de Fleury aux transferts rapides, il est demandé que l’étude 
géotechnique avant construction soit soumise à l’avis d’un hydrogéologue agréé. 
 

- En fonction des résultats des sondages (recoupement ou non de niveaux fissurés 
ou karstifiés), l’hydrogéologue agréé pourra émettre des préconisations relatives 
à la réalisation des fondations et à la phase chantier. Celles-ci pourront se 
traduire, comme cela s’est fait sur des projets éoliens voisins, par la réalisation de 
traçages permettant d’évaluer le niveau de risque de dégradation de la qualité de 
Fleury pendant la phase chantier. 

 
Le porteur du projet éolien du parc éolien de La Plaine de Beaulieu prends donc note des 
préconisations demandées par la communauté urbaine du Grand Poitiers. Ces 
préconisations ont été intégrées aux mesures à prendre lors de la phase chantier du 
projet éolien de La Plaine de Beaulieu.  
 
Ces préconisations ont été intégrées respectivement à la page 19 et à la page 14 du 
Volume 4 – EDD et du Volume 7 – RNT de l’EDD. 

La mesure E4 qui figure à la page 463 du Volume 3 – EIE a été modifiée et intègre donc 
maintenant l’avis d’un hydrogéologue agréé. 
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6) Bruit 
 

 
 
L’habitation la plus proche du projet éolien se situe à 587 mètres de l’éolienne E4. Elle a 
été intégrée en tant que ZER et un calcul théorique des émergences a été réalisé 
permettant d’effectuer un contrôle des seuils réglementaires.  
Un point de contrôle de l’émergence a été ajouté aux pages 16 et 17 du Volume 5.3 -  
Rapports d’expertises - Etude d’impact acoustique. Il s’agit du point R13-La Proutrie Sud. 
 
Le paragraphe Définition des zones de contrôle de la page 361 du Volume 3 – EIE a aussi 
été modifié et intègre maintenant un nouveau point de contrôle, le point R13-La Proutrie 
Sud.   

Les plans de fonctionnement et les impacts cumulés figurant respectivement à la page 
26 et 28 du Volume 5.3 - Rapports d’expertises - Etude d’impact acoustique ont été mis 
à jour. Ces modifications ont été reprises aux pages 457 et 470 du Volume 3 – EIE. 

En ce qui concerne la problématique du maintien de l’accès à l’habitation durant la 
phase de chantier, sachant que cette habitation est isolée, il est nécessaire d’assurer un 
phasage approprié des travaux d’infrastructure pour garantir une entrée et une sortie 
en toute sécurité et à tout moment aux habitants. Cela est à prendre en compte dès la 
phase ingénierie et lors de l’attribution des lots de travaux. 

On note qu’il est possible d’accéder sur les lieux par l’est (tracé bleu) ou par l’ouest (tracé 
rouge) sur la carte ci-dessous, il sera donc possible de maintenir l’accès à l’habitation.  
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On peut envisager une dépose partielle de clôture pour créer un aménagement 
secondaire, l’accotement étant stabilisé, cet aménagement pourra être définitif en 
graviers non traités (GNT) ou provisoire selon le souhait du propriétaire. 

Le renforcement de la voirie pourra alors se faire en deux temps pour assurer une 
sortie soit à l’est soit à l’ouest. 

Ainsi, deux zones de travaux distinctes seront constituées avec une jonction entre 
ces deux accès le temps du renforcement et de l’aménagement du chemin. 

La clôture sera remise en place dès que le chemin sera terminé. Un engazonnement est 
aussi à prévoir si des dommages sont constatés. 

La circulation devra être interdite (sauf riverain), et la signalisation du chantier devra être 
adaptée conformément aux directives du Service d’Etudes Techniques des Routes et 
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Autoroutes (SETRA). Le passage devant la propriété sera limité à 20km/h pour tous les 
convois de 2,5 tonnes. Les autres véhicules seront limités à 30km/h. 

Le passage du câble en tranchée se fera à l’ouverture de l’accotement pour limiter la 
durée d’intervention sur ce tronçon. 

Typiquement, puisqu’une poutre de rive est à envisager pour élargir le chemin à environ 
4 mètres, le câble et le Polyéthylène haute densité (PEHD) pour la fibre optique seront 
posés à cet instant. 

Pour la livraison des composants d’éoliennes et de la grue, il n’est pas prévu de 
stationnement ou d’attente dans cette zone. Le plan de circulation et le concept 
logistique seront définis avec cette contrainte. 

La vitesse des convois sera limitée à 20km/h, ce qui est le standard pour les convois 
exceptionnels sur les chantiers RWE. 

Dans la mesure du possible, la fondation sera coulée en une seule fois afin de limiter la 
noria de toupies sur une journée. 

Le passage des toupies étant continu sur la journée, il faudra veiller à ce que des zones 
de croisement soient aménagées. Pour cela, les 2 pans coupés relatifs à cet accès qui 
figurent ci-dessous et qui sont entourés en orange sont planifiés dans la continuité de 
l’élargissement du chemin. La carte ci-dessous est une reprise du plan de masse 
présenté dans le Volume 8 – Cartes et plans. 
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Les engins de chantiers ne doivent pas quitter la zone de l’éolienne avec de la boue, un 
nettoyage des roues sera nécessaire avant chaque sortie du site (un débourbeur pourra 
être utilisé en option). Une citerne d’eau serait à maintenir à proximité. 

En ce qui concerne l’émission de poussières, la présence d’une haie et d’arbres sur la 
propriété est un masque naturel contre la dispersion de poussière. Il pourra néanmoins 
être ajouté un rideau de barrières occultantes le long de la propriété (ex : barrière 
Heras avec bâches/géotextile de protection suffisamment haut). Le chantier devra être 
régulièrement nettoyé (balayage et arrosage) dès l’apparition de poussière le long de la 
propriété. 

Le bâchage des camions en cas d’apport, retrait de matériaux lors des phases de 
terrassement devra être systématique. Pour limiter le risque de dispersion de déchets en 
cas de vent, des bennes seront mis en place vers la plateforme de chaque éolienne. La 
gestion des déchets se fera donc de manière décentralisée. 
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La présente note d’accompagnement répond au souci d’efficacité de traitement du 
dossier de demande amendé. Ainsi, cette dernière reprend pour chaque observation 
formulée, les pages où des réponses et des modifications ont été apportées. 

Au regard du relevé d’insuffisances, la réponse du porteur du Projet Eolien de La Plaine 
de Beaulieu s’est voulue avant tout exhaustive et cohérente avec l’ensemble du dossier 
préalablement déposé en date du 29 Octobre 2020. 

Le porter-à-connaissance transmis à la préfecture en date du 23 Février 2021 est joint 
en annexe de cette note d’accompagnement. 
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