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Construction de l'A 10

Extension urbaine

Extension urbaine

Augmentation du parcellaire agricole
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2019

Extension urbaine

Augmentation du parcellaire agricole

Augmentation du parcellaire agricole

Création du golf
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Figure 29 

Carte du tourisme et des loisirs

• Vue A • Vue B

• Vue E

• Vue F

• Vue G

• Vue C

• Vue D
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3.6 - Perceptions sociales et touristiques

Abrégé historique 

Pendant l'Antiquité, le peuple gaulois des Pictons (vue A) 

occupe le Haut-Poitou, qui correspond approximativement 

aux actuels départements de la Vienne et des Deux-

Sèvres. À l'arrivée de César, la ville de Poitiers existait déjà 

sous la forme d'un oppidum celte du nom de Lemonum, 

terme qui serait issu du gaulois lemo. Lemonum signifierait 

«  l'ormeraie  ». La ville fut réaménagée selon le modèle 

romain au Ier siècle avec la construction d'un amphithéâtre 

de plus de 22 000 places (détruit presque entièrement en 

1857), de plusieurs thermes et de trois aqueducs dont il ne 

reste presque plus rien aujourd'hui. Ils servaient à conduire 

l’eau des sources de Basse-Fontaine, de Cimeau et de Fleury 

jusqu'à la ville. Trois arcs d'un aqueduc sont encore visibles 

dans le parc d'une résidence de services (vue B) et quelques 

portions souterraines ont été découvertes. La cité prend 

ensuite le nom définitif de Poitiers, en rapport avec le peuple 

des Pictons.

À l'époque médiévale, Poitiers est le siège d'un évêché 

depuis le IVème siècle et la ville devient la capitale du Duché 

d'Aquitaine de 927 à 1216. Les Ducs d'Aquitaine y construisent 

leur château et Aliénor d'Aquitaine y réside régulièrement. 

Une épaisse muraille de six mètres d'épaisseur et dix de 

hauteur ceint la ville sur 2,5 kilomètres. L'université de 

Poitiers est créée en 1431. Elle accueille 4 000 étudiants à la 

fin du XVème siècle dont Descartes, François Rabelais, Joachim 

du Bellay ou Pierre Ronsard.

L'activité de Poitiers est ralentie à la Renaissance. De fait, 

peu de changements ont lieu dans le tissu urbain, à part le 

percement de la rue de la Tranchée et la construction de 

ponts qui remplacent les anciens gués. Quelques hôtels 

particuliers datent de cette époque : hôtels Jean-Baucé, 

Fumé, Berthelot, etc. Le vicomte de Blossac fait aménager un 

jardin à la française, abattre la muraille d'Aliénor d'Aquitaine 

et aménager des boulevards sur leur emplacement. Quelques 

vestiges de ces remparts sont toutefois encore visibles, 

restaurés au XVIIIème siècle par Jean de Berry (vue C).

Au XIXème siècle, de nombreuses casernes sont construites, 

faisant de Poitiers une ville de garnison. La gare est construite 

dans les années 1850 (vue D). En 1899, la ville est desservie 

par un réseau de tramway, comprenant trois lignes, dont la 

jonction se fait place d'Armes (vue E).

L'aéroport de Poitiers-Biard est construit dans les années 60. 

L'activité de la ville bénéficie de la décentralisation 

industrielle depuis les années 1970. Le projet du Futuroscope, 

bâti sur les communes proches de Jaunay-Clan et de 

Chasseneuil-du-Poitou, construit en 1986-1987 sur une idée 

de René Monory, a permis le développement du secteur 

touristique de l’agglomération et a ouvert la cité à l’ère 

technologique et touristique. Aujourd’hui, Poitiers se visite 

en complément du parc, et bénéficie d’une clientèle de plus 

en plus européenne, notamment anglaise avec l’ouverture 

d’une ligne aérienne directe entre l’aéroport de Poitiers-Biard 

et Londres Stansted. Cette ligne permet de transporter plus 

de 100 000 passagers par an. Enfin, depuis 2016, la nouvelle 

ligne de TGV Paris-Bordeaux (LGV Atlantique) permet de 

relier Paris en 1 h 18 min. 

Fréquentation touristique et activités

Le département de la Vienne n'est pas le département le 

plus touristique de l'ancienne région Poitou-Charentes. En 

effet, le département de la Charente-Maritime accueille 

un nombre bien plus important de touristes, du fait de 

l'attractivité forte de son littoral. Les îles de Ré, d'Aix et 

d'Oléron sont connues au niveau national et attirent de très 

nombreux visiteurs. La Rochelle est également très reconnue 

et accueille plus de 4 millions de touristes par an. 

L'agglomération de Poitiers (vue F) accueille sur son territoire 

la technopôle du Futuroscope. Avec 2 millions de visiteurs 

annuels, le Futuroscope est le premier site touristique de 

Nouvelle-Aquitaine et le quatrième parc de loisirs français en 

termes de fréquentation. 

La grande majorité des touristes de la Vienne se déplacent 

pour le Futuroscope (vue G) et en profitent pour faire un 

tour à Poitiers. Le tourisme du territoire d'étude est presque 

intégralement tourné vers Poitiers et le Futuroscope.

Les offres d'hébergement touristiques sont très faibles sur le 

territoire d'étude (fig. 29). Le tourisme dans le département 

est surtout concentré autour du Futuroscope et de Poitiers. 

Les deux villes importantes et assez patrimoniales du 

territoire d'étude, Lusignan et Vouillé, sont les seules 

communes qui offrent des solutions d'hébergement. On y 

retrouve également des offices de tourisme. Une offre de 

loisirs est présente un peu partout sur le territoire d'étude. 

Un golf est aménagé sur la commune des Forges, non loin du 

site du projet. Il y a également un circuit automobile au nord 

de Saint-Sauvant. Enfin, on retrouve deux bases de loisirs à 

Celle-Lévescault et à Ayron. 

Globalement, le tourisme et les loisirs sont surtout 

développés à proximité du Futuroscope, qui draine une très 

large majorité des touristes de la Vienne, dont une partie 

prolongent leur visite à Poitiers. 

Le tourisme dans l'ancienne région 

Poitou-Charentes est largement tourné vers 

le littoral. Poitiers, avec le Futuroscope, attire 

toutefois de nombreux visiteurs.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 29 : carte du tourisme et des loisirs. 

(Source : IGN, Tourisme Vienne)

• Vue A : pièce de monnaie des Pictons. 

(source : Wikipédia)

• Vue B : vestiges de l'aqueduc romain de 

l'Hermitage. 

(source : Delcampe)

• Vue C : vestiges des remparts romains 

restaurés par Jean de Berry. 

(source : Pinterest) 

• Vue D : première gare de Poitiers.  

(source : Delcampe)

• Vue E : vue d'un tramway sur la place 

d'Armes.  

(source : Delcampe)

• Vue F : silhouette urbaine de Poitiers depuis 

le belvédère des Dunes.  

(source : Matutina)

• Vue G : vue intérieure du Futuroscope.  

(source : visiterlafrance.fr)
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Figure 30 

Carte de synthèse patrimo-
niale, paysagère et touristique
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Le territoire d'étude comprend plusieurs 

espaces aux caractéristiques variées, des 

zones bocagères aux espaces de grands 

plateaux.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 30 : carte de synthèse patrimoniale, 

paysagère et touristique.  

(Source : Atlas des paysages du Poitou-Cha-

rente, Base Mérimée, Atlas des Patrimoines 

- Ministère de la Culture, fond IGN 1/100 000, 

office du tourisme de la Vienne)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : vue de Poitiers depuis 

le belvédère des Dunes.

• Vue B : les pourtours des parcelles 

agricoles sont toujours très boisés.

• Vue C : vallée de la Vonne à Jazeneuil. 

(Toutes les photos : Matutina)

• Vue A

• Vue C

• Vue B

3.7 - Synthèse de l'état initial

La première zone du territoire d'étude est Poitiers (vue A). Son influence urbaine est très forte sur le territoire d'étude 

puisque la moitié des communes font partie de sa couronne urbaine. Le technoparc du Futuroscope est implanté en 

dehors du périmètre d'étude éloigné. Il a été ajouté car une attraction du Futuroscope, la gyrotour, permet d'observer 

le paysage alentour à 360° à quarante-cinq mètres de haut. C'est le quatrième parc de loisirs le plus visité de France, 

et de très nombreuses entreprises se sont installées tout autour, apportant un dynamisme économique certain pour 

l'ensemble de la région. 

La deuxième zone correspond aux paysages bocagers de la gâtine de Parthenay. C'est une zone fortement végéta-

lisée. En effet, elle compte quelques boisements importants, répartis de manière homogène, et de très nombreux 

petits bosquets partout ailleurs. Enfin, les haies bocagères autour des parcelles et le long des routes sont très 

nombreuses, ce qui limite fortement les vues depuis les axes routiers. Le relief est assez variable au sein de cette 

unité paysagère. Quelques buttes et gonflements du relief contribuent à créer, avec les nombreux boisements, un 

paysage parfois ouvert, parfois plus refermé. De plus, les nombreuses petites vallées affluentes aux grands cours 

d'eau du territoire d'étude (Boivre, Auxance et Vonne) accentuent ce modelage du relief. Cette alternance entre 

vue dégagée, mais toujours bornée à l'horizon par les boisements (vue B), et vue refermée en creux de relief, créée 

un paysage varié et dynamique. L'hydrographie y est très développée, les cours d'eau sont nombreux. L'eau en 

abondance a favorisé cette urbanisation très lâche, avec une multiplication des hameaux, lieux-dits et fermes isolées 

(vue B). L'élevage, assez présent dans cette région, est également un facteur de cette urbanisation dispersée. L'agri-

culture dans la région bocagère du Parthenay est très variée et se fait surtout sur des petites parcelles. On y retrouve 

quelques reliquats de vergers, des petits potagers familiaux, de l'élevage bovin et porcin ainsi que des champs cultivés 

de taille modeste. Le parcellaire agricole est resté de petite taille, malgré l'évolution marquée de la taille du parcel-

laire dans tout le territoire d'étude depuis 1945 (fig. 25). Ici, le tourisme et les loisirs sont très peu développés. En 

revanche, le patrimoine est conséquent, surtout les châteaux, qui sont assez nombreux autour du site du projet. 

La troisième et dernière zone du territoire correspond aux paysages de plateau sur la moitié est du territoire d'étude. 

Il s'agit de la plaine de Neuville au nord, des Terres de Brandes à l'est et des Terres Rouges au sud. La présence de 

l'eau est plus restreinte. Seuls quelques grandes rivières parcourent ces plaines. L'agriculture est ici beaucoup moins 

variée et très industrielle. Les parcelles en openfield sont dévolues aux grandes cultures mécanisées. Du fait de la 

rareté de l'eau, et d'une agriculture industrielle, l'habitat est ici beaucoup plus dense, afin de se regrouper autour 

d'une source d'eau et d'éviter le gaspillage des terres agricoles. Les boisements sont absents, ce qui en fait un 

paysage ouvert de grande échelle.

Enfin, les zones de vallées sont celles qui regroupent la majorité des villages et des monuments historiques du 

secteur. Les vallées de la Vonne (vue C) et de l'Auxance sont les plus larges. La Boivre est plus discrète mais traverse 

de nombreux villages et d'importants sites patrimoniaux. Ce ne sont pas des vallées qui marquent le paysage par leur 

largeur ou leur encaissement, mais plutôt par leur présence boisée et leur mise en avant dans les villages traversés.

  • Localisation des vues

Vue B

Vue C

Vue A
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Figure 31 

Carte du contexte éolien et du SRE



57

Paysage & Énergies

4- LE SITE ET SES ENJEUX

4.1 - Présentation du Schéma Régional Éolien (SRE)

Le Schéma Régional Éolien terrestre (SRE) est l’annexe du Schéma 

Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE), instauré par la loi du 12 juillet 

2010. Il s’agit d’un document réglementaire qui régit les contraintes et 

le potentiel éolien d’une région, définissant les objectifs quantitatifs de 

la région en tenant compte des objectifs nationaux. Dans l'ancienne 

région Poitou-Charentes, aujourd'hui rattachée à la Nouvelle-Aquitaine, 

le SRE a été adopté par arrêté du préfet de région le 29 septembre 2012. 

Désormais abrogé, il constitue toutefois un document qui peut encore 

indiquer des orientations générales et constitue le dernier document 

issu des services de l'État en date, cadrant le développement éolien 

régional. Le SRE définit le secteur où se tient le site du projet comme 

“zone favorable”. 

4.2- Le contexte éolien

Le secteur connait un développement éolien relativement important. En 

date actualisée à celle du présent document, on dénombre 80 éoliennes 

construites, accordées ou en instruction. Les 30 éoliennes construites se 

répartissent en 6 petits parcs, principalement implantés à proximité des 

grands axes routiers du territoire d'étude comme la N 149, l'A 10 et la 

D 611. Les 40 éoliennes accordées se répartissent en huit projets tandis 

que les 10 éoliennes en instruction proviennent de deux projets. 

4.3 - L'élaboration des zones favorables à l'éolien

La détermination des secteurs favorables à l’énergie éolienne dans 

le SRE a été réalisée à partir de la soustraction des secteurs les 

moins favorables, en prenant en compte des aspects techniques, 

environnementaux ou paysagers.

Les paysages pris en compte

Le site du projet ne fait pas partie d'un territoire dit “emblématique” 

(fig.  32). Les territoires emblématiques sont mêmes très éloignés du 

territoire d'étude puisqu'ils sont à plus de 20 km du site du projet éolien. 

Les sensibilités écologiques prises en compte

Le SRE prend en compte les zones NATURA 2000, les réserves naturelles, 

les ZNIEFF (fig. 33), les forêts et les bocages. Le site du projet n'est dans 

aucun de ces secteurs écologiques. La large bande non favorable à l'éolien, 

qui va de Poitiers à Moncontour, et qui correspond à l'unité paysagère de 

la plaine de Neuville, comprend deux grandes zones NATURA 2000 et 

plusieurs ZNIEFF. Elle n'est pas incluse dans le territoire d'étude.

Les contraintes techniques prises en compte

Sur le territoire d'étude, trois contraintes techniques existent. Il y a la 

servitude liée à l'aéroport de Poitiers, la balise VOR de Poitiers et le 

radar ARAMIS de Météo-France à Cherves. Le site du projet n'est pas 

concerné par les deux premières contraintes techniques. En revanche, 

le site du projet se trouve dans la zone de coordination de 20 km autour 

du radar ARAMIS. La construction d'éoliennes est interdite uniquement 

dans la zone d'exclusion dans un périmètre de 5km autour du radar mais 

autorisées sous certaines conditions dans la zone de coordination de 5 

à 20 km autour du radar, ce qui est le cas du projet. Une consultation 

a été réalisée auprès de Météo-France qui a validé l'implantation des 

éoliennes du projet.

4.4 - Les recommandations du SRE

Le SRE recommande plusieurs éléments du point de vue paysager et 

patrimonial, comme des espaces de respiration paysagère, la prise en 

compte des visibilités du projet depuis les axes routiers, tenir compte de 

la capacité d'absorption des paysages vis-à-vis de l'éolien, etc.

Les rapports d'échelle et le patrimoine protégé

Une attention doit être portée sur les rapports d'échelle entre les 

éoliennes du projet et les vallées ainsi que les silhouettes urbaines. Ces 

éléments ne doivent pas être perturbés par une covisibilité qui pourrait 

écraser visuellement ces derniers. Les covisibilités avec disproportion 

des rapports d'échelle doivent être évitées entre un monument 

historique et les éoliennes du projet. 

Les effets cumulés

Un effort particulier doit s’appliquer à l’appréciation des effets cumulés 

des projets, notamment en raison de la préservation du cadre de vie des 

habitants. Les parcs et projets du territoire sont éloignés du site, ce qui 

permet à priori une distinction visuelle correcte entre ces derniers et le 

présent projet. Les effets cumulés seront à évaluer au moyen d’outils de 

simulation infographique dits “photomontages”.

Figure 32 

Territoires emblématiques 
du Poitou-Charentes

Figure 33 

ZNIEFF du Poitou-Charentes

Site du projet éolien

Site du projet éolien

Espaces culturels et paysages emblématiques 

Zones de sensibilité à l'éolien

ZNIEFF 1 désignée oiseau ou chiroptère 

ZNIEFF 1 non désignée oiseau ou chiroptère

ZNIEFF 2 désignée oiseau ou chiroptère 

ZNIEFF 2 non désignée oiseau ou chiroptère

Le territoire d'étude connait un dévelop-

pement éolien relativement important. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 31 : carte du contexte éolien et du 

SRE. 

(Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, IGN)

  Ci-contre à droite :

• Figure 32 : territoires emblématiques du 

Poitou-Charentes. 

(Source : SRE Poitou-Charentes)

• Figure 33 : ZNIEFF du Poitou-Charentes. 

(Source : SRE Poitou-Charentes)


