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Le château de la Coincardière à Sanxay

Il n'existe presque aucune information sur ce château privé. Le seul élément 

protégé du château est la porte du XVème siècle qui est inscrite (depuis 1935).

Une intervisibilité parait largement possible à première vue car le château 

est construit dans un environnement assez dégagé vers le site du projet et 

il est proche de ce dernier (à seulement 3,5 km). Toutefois, plusieurs grands 

arbres et deux constructions se trouvent entre le château et le site du 

projet, à proximité immédiate du château. 

Une covisibilité est également envisageable puisque la route d'accès au sud 

du château semble avoir des vues sur le château. 

Toutefois, le chemin d'accès au château est privé, et ce dernier n'est pas 

visible depuis l'espace public. Il est donc impossible de prendre en photo ce 

château depuis l'espace public, ce qui explique la vue satellite pour illustrer 

ce château. 

• Vue A

Figure 47 

Carte du château de la Coincardière

Figure 48 
Vue aérienne du château de la Coincardière
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Le château de Curzay-sur-Vonne

Le château actuel a été construit vers 1710 à l'emplacement d'un édifice du 

XIVème siècle dans lequel résidèrent les seigneurs de Curzay jusqu'à la fin 

du XVème siècle. 

Au XVIIIème siècle, château et dépendances furent réaménagés. Au début 

du XIXème siècle, le domaine fit l'objet de nombreuses transformations, en 

particulier le parc anglais, aménagé par Bülher. Les dépendances furent 

dotées de ferme modèle, serre, orangerie, écuries. L'ensemble prit sa 

physionomie actuelle qui comporte le château du XVIIIème amputé de l'aile 

nord (démolie vers 1865), l'aile sud des communs de la même époque que 

le château, la chapelle modifiée au XIXème siècle dans le style néo-gothique, 

les dépendances à l'arrière des communs, une grange avec ses deux tours 

médiévales et un jardin potager.

Aujourd'hui, ce château est membre des Relais & Châteaux. Il comprend 

22 chambres et un parc de 120 hectares. Ce château offre de nombreuses 

activités sur place comme des départs en montgolfière depuis le parc, une 

piscine, des promenades à cheval dans le parc, etc. 

Une grande partie du château est inscrite au titre des monuments histo-

riques. Sont protégées les façades et toitures de l'aide sud des communs 

du château, de la grange dîmière avec ses deux tours médiévales, du 

bâtiment situé à l'Ouest de la grange, à l'exclusion de son aile nord-Ouest 

en retour. La chapelle néo-gothique du XIXème siècle est également 

inscrite. 

C'est un lieu privé, qui n'est accessible que par la clientèle du château. 

Une intervisibilité avec le projet est probable depuis les étages de l'aile 

sud du château. En revanche, depuis le sol, les vues sont peu probables en 

raison de l'épais boisement proche du château. 

Une covisibilité est presque impossible car le château est construit au sein 

d'un vaste boisement qui le cache du paysage alentour. La seule route 

qui semble avoir une vue sur le château, la D 140 au nord-ouest, n'est 

pas dans le même axe visuel que le projet éolien et le château. De plus, 

la végétation autour du château semble masquer ce dernier. Ce serait 

donc une covisibilité très latérale, à plus de 180°, et non une covisibilité de 

superposition ou faiblement latérale. 

• Vue A

Figure 49 

Carte du château de Curzay-sur-Vonne

Vue A

5

Figure 50 
Vue aérienne du château de Curzay-sur-Vonne
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La maison-forte de la Cour à Jazeneuil

L'entrée dans la cour se fait par une vaste grille dont les montants 

supportent des vases de pierre du XVIIIème siècle. En face, se trouve un 

bâtiment avec, au centre, une tour ronde faisant saillie. À gauche,  il y a des 

servitudes dans lesquelles sont engagés six corbeaux du XVIIIème siècle et un 

linteau. À droite, d'autres servitudes existent et comptent deux corbeaux du 

XVIIIème siècle. 

Ces corbeaux représentent une tête de bélier, un lapin rongeant une feuille, 

une tête de bœuf, une tête de lion, une tête humaine portant des lunettes, 

une tête barbue et une tête de démon. Le linteau représente deux sirènes 

dans une couronne de feuillage.

Les éléments inscrits monuments historiques sont les huit corbeaux et le 

linteau encastrés dans la façade sur cour. 

Ce n'est pas à proprement parler un château, mais plutôt une maison forte 

du XVème siècle. Il occupe une position en surplomb des méandres de la 

Vonne. Le logis de la Cour est implanté sur une ancienne villa romaine. Le 

jardin est un espace botanique et pédagogique dont la vocation est de faire 

découvrir les plantes tinctoriales. La maison-forte de la Cour est propriété 

d'une association. 

Une intervisibilité entre la maison-forte et le projet éolien est très peu 

probable en raison de la végétation et du bâti alentour ainsi que du relief. 

En effet, la maison-forte est construite sur la moitié du versant nord de la 

Vonne. Elle a donc une position haute sur la Vonne mais le haut du versant 

nord limite les vues vers l'extérieur. 

Une covisibilité est théoriquement possible depuis la D 94, de l'autre côté 

de la Vonne. Cette route surplombe la vallée et pourrait offrir une vue sur la 

maison-forte. Toutefois, une épaisse et haute végétation occupe le fond de 

la vallée de la Vonne, rendant le château imperceptible depuis cette route. 

• Vue A

Figure 51 

Carte du château de Jazeneuil

Figure 52 
Vue aérienne du château de Jazeneuil

Vue A
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Le logis de la Tiffannelière à Celle-Lévescault

L'ensemble est constitué d'un corps de logis au fond d'une cour bordée 

de deux ailes de communs et d'un mur de clôture. Une ferme rénovée se 

trouve à l'est. À l'ouest, se développe une parcelle renfermant un verger et 

une prairie, et dont l'angle sud-est est occupé par un cimetière familial. 

Le style du logis et sa modénature évoquent les logis aux abords de 

Poitiers qui servaient de résidence aux champs et qui remontent, pour 

l'essentiel, au début du XVIIème siècle.

L'ensemble des bâtiments, dans leur totalité, ainsi que l'enclos attenant 

avec son cimetière sont inscrits monuments historiques. 

Le château est une propriété privée fermée au public. 

Une intervisibilité entre le château et le projet éolien est probable. Un 

boisement est tout de même très proche du bâtiment principal. Toutefois, 

cette forêt prend place sur le versant sud de la Vonne. Il est donc situé 

en contrebas du château. Si les étages supérieurs sont habités et occupés, 

il est alors plus probable que l'intervisibilité existe. Elle sera toutefois très 

latérale. 

Une covisibilité est largement envisageable depuis le chemin d'accès sud. 

Ce chemin est dégagé et la végétation est absente entre le château et 

cette route. Il y a aura sûrement une covisibilité, mais qui sera très latérale 

et donc les rapports d'échelle seront favorables au bâti au vu de la distance 

(plus de 14 km séparent le site du projet du château). 

• Vue A

Figure 53 

Carte du château de Celle-Lévescault

7

Figure 54 
Vue aérienne du château de Celle-Lévescault

Vue A
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CHÂTEAU OUVERTURE DU PAYSAGE INTERVISIBILITE POTENTIELLE COVISIBILITE POTENTIELLE CHÂTEAU OUVERT AU PUBLIC

Château de la Chèze à Latillé Paysage fermé par la végétation Improbable Impossible Château habité mais fermé au public
Château de Montreuil-Bonnin Paysage ouvert depuis la cour Possible depuis la cour Peu probable Ouvert
Château de Marconnay à Sanxay Paysage fermé par la végétation Peu probable depuis l'espace public Impossible Ouvert
Château de la Coincardière à Sanxay Paysage assez fermé vers le site du projet Possible Possible Fermé au public
Château de Curzay-sur-Vonne Paysage fermé par la végétation Possible depuis les étages supérieurs de l'aile sud Improbable Ouvert à la clientèle
Château de la Cour à Jazeneuil Paysage assez fermé Peu probable Improbable Incertain
Logis de la Tiffanelière à Celle-Lévescault Paysage assez fermé vers le site du projet Peu probable Possible, mais latérale et lointaine Fermé au public

5.5 - Synthèse de la sensibilité des châteaux 

Le tableau de synthèse ci-dessus résume les enjeux des 

visibilités pour chaque château. 

On peut regrouper les châteaux en trois groupes : un groupe 

où les enjeux sont faibles, un groupe où les enjeux sont 

modérés et un autre groupe où les enjeux sont signifiants. 

Les châteaux où les enjeux sont faibles sont :

 - le château de la Coincardière à Sanxay,

 - le château de la Chèze à Latillé,

 - le château de la Cour à Jazeneuil,

 - le château de Marconnay à Sanxay,

 - le logis de la Tiffanelière à Celle-Lévescault.

Le château de la Coincardière à Sanxay est le plus proche 

du site du projet (4  km du site du projet) et il est placé 

dans un paysage ouvert. Le château n'est pas visible depuis 

l'espace public, ce qui empêche toute covisibilité entre le 

projet et le château depuis l'espace public. En revanche, des 

covisibilités sont très probables depuis l'espace privé, mais 

l'enjeu reste faible en raison du caractère privé du terrain. 

Des intervisibilités depuis le château et les espaces privés 

alentour sont très probables, mais depuis des espaces privés, 

et non publiques, ce qui amène à un enjeu faible. 

Le château de la Chèze à Latillé a un enjeu faible car une 

intervisibilité est improbable en raison de l'importante 

végétation autour du château. De plus, la distance au site 

du projet est importante (11,3 km). Une covisibilité est en 

revanche impossible. 

La maison-forte de la Cour à Jazeneuil a également un 

enjeu faible car une covisibilité est hautement improbable, 

à cause de la végétation de la vallée de la Vonne, et une 

intervisibilité est peu probable. Plus précisément, cette inter-

visibilité est presque impossible depuis l'espace extérieur du 

château. Le risque augmente si les étages supérieurs de l'aile 

ouest sont habitables. 

Le château de Marconnay à Sanxay a un enjeu faible car 

malgré sa proximité avec le site du projet et son ouverture 

au public, une covisibilité est impossible et une intervisi-

bilité est presque impossible depuis l'entrée du château. En 

revanche, si les étages supérieurs sont accessibles, une inter-

visibilité devient plus probable, mais cela ne concerne pas le 

restaurant par exemple, ce qui limite l'enjeu. 

Enfin, le logis de la Tiffanelière à Celle-Lévescault a des 

risques assez importants d'intervisibilités et de covisibilités 

avec le projet. Toutefois, ces visibilités seraient très latérales 

et surtout lointaines, le logis étant situés à plus de quatorze 

kilomètre du site du projet.

Les châteaux où les enjeux sont modérés sont : 

 - le château de Montreuil-Bonnin,

 - le château de Curzay-sur-Vonne.

Le château de Montreuil-Bonnin est un ancien grand 

château-fort. Il est sensible au projet car il est ouvert au 

public et il est construit sur une hauteur. Toutefois, la tour 

n'est pas ouverte au public et les remparts qui encerclent 

la cour centrale sont hauts, ce qui referme les vues sur le 

paysage alentour. De plus, les remparts ne sont pas non plus 

accessibles au public. Une intervisibilité est donc possible en 

prenant du recul par rapport aux remparts, mais la distance 

au projet reste importante (environ 8km). Une covisibilité 

est presque impossible puisque seule la tour du château 

est visible depuis une route au nord du château. Mais il 

est presque impossible que les éoliennes du projet soient 

également visibles depuis cette route. 

Le château de Curzay-sur-Vonne a un enjeu modéré car 

une intervisibilité est possible depuis les étages supérieurs 

de l'aile sud du château. Or, cette aile comprend des 

chambres habitées car le château fait partie du réseau Relais 

et Châteaux. C'est un château important et reconnu, ce qui 

contribue à cet enjeu modéré. Toutefois, une covisibilité est 

à exclure. 
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Types d’enjeux Nature de l’enjeu Niveau de l’enjeu Recommandations

ENJEUX PAYSAGERS

La gâtine de Parthenay

. La région de la gâtine de Parthenay est un vaste plateau marqué par des variations du relief, de faible amplitude mais 
assez fréquentes. Le paysage reste majoritairement très fermé en raison d'une très forte présence végétale, comme d'impo-
santes haies bocagères le long des routes. C'est donc un paysage qui est plus sensible à l'éolien qu'un grand plateau ouvert 
qui n'offre pas de rapports d'échelle. 

Très signifiant
. Produire une implantation la plus lisible possible
. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 
d’influence visuelle (ZIV).

Les paysages de plaines

. Les paysages de plaine (Neuville, Terres Rouges et Terres de Brandes) offrent des vues très ouvertes et dégagées du fait 
d'un plateau beaucoup moins marqué par le relief et dépourvu de boisements. L'agriculture est ici plus industrielle, offrant 
un paysage monotone de cultures en openfield.
. L'ouverture du paysage en fait un paysage moins sensible à l'éolien que la région du Tuffeau. De plus, il est plus éloigné 
du site du projet que la région du Tuffeau. 

Modéré
. Produire une implantation la plus lisible possible
. Étudier la visibilité par une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV) et 
un ou deux photomontages.

Les vallées de la Vonne et de 
la Boivre

. Ce sont des vallées assez éloignées et faiblement encaissées. Leur retrait de plusieurs kilomètres au site du projet permet 
a 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. 

Modéré
. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 
d’influence visuelle (ZIV)

ENJEUX LOCAUX

Villages proches

. L'habitat est très dispersé autour du site du projet. Les communes sont grandes et étendues, regroupant parfois plus 
d'une vingtaine de fermes isolées et de hameaux. Ces habitats sont très variés, révélant la diversité du paysage du bocage 
de Parthenay. Certains habitats isolés sont construits en fond de relief, d'autres sur une portion haute du relief, d'autres 
au milieu de boisements, etc. 

Très signifiant
. Une campagne de photomontages ciblés et pertinents permettra 
d’étudier les visibilités et covisibilités avec ces établissements humains, 
notamment au niveau des entrées/sorties et des centres.

Axes routiers
. La D 62 est l'une des routes les plus importantes du réseau secondaire. C'est la seule qui longe le site du projet et qui se 
retrouve en situation visuelle directe avec le projet. Elle relie Lavausseau et la vallée de la Boivre, à Sanxay et la vallée de 
la Vonne.

Faible
. Produire une implantation lisible depuis l'axe routier.
. Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages.

ENJEUX PATRIMONIAUX

Châteaux de Curzay-sur-
Vonne, Montreuil-Bonnin et 
église de Nesde

. Ces deux châteaux sont ouverts au public et sont des monuments connus dans la région. Les visibilités avec le projet 
sont peu probables mais l'importance de ces monuments nécessite une attention particulière. 
. L'église inscrite de Nesdes est sensible par sa proximité au site du projet. Toutefois, les nombreux boisements autour de 
l'église risquent de filtrer la plupart des éoliennes et une covisibilité est peu évidente en raison de la faible hauteur de ce 
monument qui reste très discret.

Modéré
. Étudier l'intervisibilité et la covisibilité entre le projet et le château 
depuis l'espace public, dans la mesure du possible. 

Châteaux de Marconnay, de 
la Coincardière, de Latillé, de 
Jazeneuil et logis de la Tiffa-
nelière

. Tous les châteaux, sauf celui de la Coincardière, ont très peu de probabilités de visibilités sur le projet éolien. Toutefois, 
cela reste possible, soit parce que la distance au site du projet est faible, soit parce que le paysage est assez ouvert. 
. Le château de la Coincardière a un enjeu faible car le château n'est pas visible depuis l'espace public. Des intervisibilités 
et covisibilités avec le projet sont toutefois probables, mais depuis l'espace privé du château. 

Faible
. Étudier l'intervisibilité et la covisibilité entre le projet et le château 
depuis l'espace public, dans la mesure du possible. 

Autres monuments histo-
riques du périmètre d'étude 
rapproché

. Les autres monuments historiques du périmètre d'étude rapproché sont beaucoup moins sensibles au projet. Certains 
monuments sont construits en centre-ville, dans un tissu urbain dense, empêchant les vues vers l'extérieur, ou dans les 
fonds des vallées de la Boivre et de la Vonne. 

Faible
. Confirmer la faiblesse ou la nullité des impacts au moyen d'une carte 
de Zone d’influence visuelle (ZIV) et par des photomontages ciblés.

ENJEUX TOURISTIQUES

Futuroscope
. Les vues vers le site depuis le site du Futuroscope sont impossibles. En revanche, la gyrotour permet de monter à 45m 
pour contempler le paysage alentour et le parc dans sa globalité. 

Modéré . Étudier les visibilités depuis la gyrotour à l'aide d'un photomontage.

ENJEUX LIÉS AU CONTEXTE 
ÉOLIEN

Effets cumulés avec le 
contexte éolien

. Le développement éolien est faible autour du projet. Deux projets accordés sont toutefois assez proches. L'intégration du 
projet éolien avec ces deux autres projets accordés sera à surveiller.

Faible
. Visualiser les effets cumulés au moyen de photomontages autour du 
projet.

Risque d'encerclement pour 
les villages du périmètre 
d'étude immédiat

. Un risque d'encerclement existe avec l'ajout de ce projet éolien et des deux projets accordés proches. Toutefois, du fait 
de l’éloignement avec le reste du contexte éolien, le risque de saturation reste modéré. De plus, le contexte éolien reste 
encore peu développé dans le secteur. 

Modéré
. Réaliser une étude d'encerclement théorique pour les villages du 
périmètre immédiat et une étude d'encerclement réel si les indicateurs 
mettent en avant un risque possible d'encerclement.
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  Ci-contre à gauche :

• Tableau de synthèse des enjeux

6 - SYNTHÈSE HIÉRARCHISÉE DES ENJEUX

6.1 - Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet 

Considérant dans une double démarche le paysage et le 

site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre, 

l’étude s’est attachée à relever les sensibilités du territoire. 

Une approche périmétrique a permis d’estimer le degré de 

chaque sensibilité identifiée, les plus fortes se rencontrant 

dans un périmètre de l’ordre de 6 km autour du site.  

À partir du degré des sensibilités rencontrées, cette phase 

s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du 

projet. Elle indique clairement les éléments majeurs à 

prendre en compte pour l’évaluation future des impacts de 

ce projet (paysage, patrimoine…) et pour formuler en amont 

un projet recherchant la plus grande cohérence, et de 

moindre impact.

Ces enjeux hiérarchisés sont repris dans le tableau de 

synthèse ci-contre. Ils sont classés selon une échelle globale 

allant de “nul” à “rédhibitoire”. Sur ce projet, il n’y pas d’enjeu 

de niveau “rédhibitoire”, le niveau de l’enjeu le plus fort étant 

“très signifiant”. Un projet éolien est donc paysagèrement et 

patrimonialement envisageable sur ce site dans la mesure où 

ces enjeux sont pris en compte.

Il est possible de résumer de manière encore plus synthé-

tique les enjeux par catégorie d’importance.

Les enjeux forts ("très signifiants" et “signifiants”) 

concernent :

. En tant qu’enjeux paysagers : le bocage de la gâtine de 

Parthenay.

. En tant qu'enjeux locaux : les très nombreux habitats isolés 

autour du site du projet.

Les enjeux d’importance moyenne (“modéré”) 

concernent :

. En tant qu’enjeu paysager  :  les paysages ouverts des 

plateaux éloignés (plaine de Neuville, Terres Rouges et 

Terres de Brandes) ainsi que les vallées proches de la Boivre 

et de la Vonne.

. En tant qu’enjeux patrimoniaux : les châteaux de 

Montreuil-Bonnin et de Curzay-sur-Vonne qui ont des visibi-

lités potentielles vers le site du projet. 

. En tant qu'enjeu touristique : la vue depuis le sommet de la 

gyrotour du Futuroscope, qui offre une vue panoramique à 

360° à 45m de haut sur le paysage autour du parc.

. En tant qu'enjeu lié au contexte éolien : les effets 

d'encerclement sont à surveiller mais ne représentent pas 

un enjeu majeur pour ce projet éolien car le projet est plutôt 

éloigné des parcs les plus proches, à l'exception des deux 

projets accordés de Lavausseau-Benassay et Plaine du Moulin. 

Les enjeux d’importance faible (“faible”) concernent :

. En tant qu'enjeux locaux : les vues depuis la D 62 qui longe 

la partie occidentale du site du projet et relie Sanxay à 

Lavausseau.

. En tant qu’enjeu patrimonial : les châteaux de Latillé, 

Jazeneuil, de Marconnay à Sanxay et le logis de la Tiffanelière 

à Celle-Lévescault. Ils ont très peu de probabilités de visibilités 

sur le projet éolien. Le château de la Coincardière à Sanxay 

où les visibilités du projet sont possibles mais depuis l'espace 

privé. Les autres monuments historiques du périmètre d'étude 

rapproché. Ils sont faiblement concernés par le projet éolien 

car ils sont construits en cœur de ville, ou en fond de vallée, et 

n'ont pas de visibilités vers le paysage extérieur.

. En tant qu'enjeu lié au contexte éolien : le faible dévelop-

pement éolien du territoire d'étude n'en fait pas un enjeu 

important.

6.2 - Scénario de référence

Le développement éolien constitue une transformation 

du paysage, qui se produit indépendamment des autres 

évolutions esquissées précédemment (cf.  3.5 - page 47). 

En l'absence de l'aboutissement du présent projet éolien, 

le paysage continuera d'évoluer principalement en raison 

des mutations agricoles, l'urbanisation jouant ici un rôle 

moindre. Le découplage constaté entre le développement 

éolien et l'économie agricole, facteur majeur de création 

des paysages ici présents, permet d'envisager que seule 

l'absence des superstructures éoliennes constituera la 

différence perceptible en cas de non réalisation du présent 

projet. 
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DEUXIÈME PARTIE

VOLET PAYSAGER
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• Vue C

Vue A 

Exemple d'un parc en ligne, axé selon la direction 
rectiligne d'une importante route départementale

Vue B 

Exemple d'un parc en masse, implanté sur un pla-
teau ouvert, et sur un site d'assiette homogène

Figure 55 

Principes d'implantation
Figure 56 

Variantes d'implantation

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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1 - LE SITE ET SES POSSIBILITÉS D’IMPLANTATION

1.1 - Rappel : configuration du site

Le site du projet repose sur un plateau agricole très bocager 

qui fait partie de l'unité paysagère de la Gâtine de Parthenay. 

Bien que le relief soit peu marqué, les vues restent fermées 

par la forte présence végétale (haies bocagères, grands arbres 

isolés, etc). 

Les grands villages les plus proches du projet sont tout de 

même assez éloignés. Par exemple, Benassay est à 4,2 km du 

site du projet, Sanxay à 4,6 km, etc. En dehors des ces villages, 

l'habitat isolé est très présent dans le bocage. Les fermes 

isolées et hameaux sont nombreux autour du site du projet et 

sont bien plus proches que les grands villages. 

Le site se présente donc, à priori, comme plutôt favorable 

au développement éolien par son dégagement et son 

éloignement important aux grands villages ruraux. Toutefois, 

à cause de la forte présence végétale et les mouvements 

répétés du relief, le site du projet prend place dans un paysage 

assez sensible à l'éolien, car les rapports d'échelle sont intimes 

: c'est un paysage à taille humaine. 

Une attention particulière devra donc être portée sur le choix 

des points de vue, qui devront être nombreux à proximité 

du site, dans les périmètres d'étude immédiat et rapproché, 

afin de bien étudier cette sensibilité du paysage. De plus, les 

hameaux et fermes isolés sont nombreux autour du site du 

projet. Le choix des points de vue doit également prendre en 

compte cela. 

1.2 - Rappel des enjeux du site

Il convient de rappeler les enjeux qui portent sur le site. Ces 

derniers ont été identifiés dans l'état initial. 

À l'échelle des périmètres rapprochés et immédiats, on 

retiendra :

- l'habitat situé à proximité du site, soit les très nombreux 

hameaux proches du projet et non les villages importants qui 

sont éloignés du projet (Benassay, Lavausseau, Sanxay, etc) ;

- les vues depuis le plateau proche du site du projet, depuis 

l'unité paysagère de la Gâtine de Parthenay.

À l'échelle du périmètre éloigné, les enjeux sont pondérés 

par l'effet d'éloignement. La configuration géométrique du 

projet est essentiellement perceptible depuis les périmètres 

rapproché et immédiat. C'est donc à partir de cette zone de 

perception réelle que doit s'engager la réflexion sur l'implan-

tation du projet. D'autant plus que les filtres visuels sont 

très importants avec un relief marqué et une végétation très 

importante.

1.3 - Formes d'implantations et variantes

Dans un paysage de plateau ouvert comme l'est celui où se 

tient le présent site du projet, tout élément vertical possède 

un rayonnement visuel important. Autrement dit, un projet 

éolien s’avérera particulièrement visible. Il est donc nécessaire 

de produire une structure géométrique d'implantation qui soit 

lisible. Pour ceci, les formes géométriques les plus efficaces 

sont soit celle de la ligne régulière ou de la masse homogène 

(fig. 55 et vues A et B). Elles sont compréhensibles au premier 

regard. L'expérience montre que les formes intermédiaires mal 

définies géométriquement sont difficilement lisibles.  

Toutefois, la lisibilité du projet éolien n'est pas le critère 

principal dans un paysage bocager comme celui du territoire 

d'étude. En effet, lorsque le paysage est fermé, les rapports 

d'échelle sont plus importants à étudier. En effet, un projet 

éolien dans un paysage bocager sera rarement visible en 

raison des nombreux filtres visuels. Il convient alors de surtout 

étudier les rapports d'échelle avec le paysage et le bâti car 

dans un paysage de petite échelle, ils peuvent rapidement 

devenir défavorables au paysage. 

Sur ces bases, trois variantes sont proposées (fig. 56). Ces trois 

variantes sont comparées au moyen des photomontages 4, 6, 

9, 10, 12, 14, 20 et 47 de la campagne de photomontages, en 

pages suivantes.

Pour une lecture facilitée des variantes, elles ne sont pas 

proposées en taille réelle afin que les trois variantes soient 

visibles sur une même page.

1.4 - Description des variantes

La première variante (fig. 56) est une variante maximaliste 

qui utilise une bonne partie du potentiel énergétique de l'aire 

d'étude du projet. Elle est composée de cinq machines qui 

occupent les deux extrémités du site du projet. L'ensemble 

parait lisible avec deux lignes régulières et homogènes, mais 

une ligne de deux machines n'est pas toujours très lisible. 

Un nombre d'éoliennes supérieur à trois, et de préférence 

impair, est toujours plus lisible. Cette variante présente un 

désavantage car elle encercle assez fortement les hameaux de 

Nesdes et de la Proutrie de Nesdes. 

La deuxième variante supprime une éolienne mais augmente 

le gabarit des éoliennes, passant de 180m à 200m de hauteur 

globale afin de compenser la perte énergétique d'une 

éolienne. Cela permet d'avoir une emprise plus réduite avec 

la même production totale. Cette variante propose une ligne 

de trois éoliennes formant une ligne d'est en ouest avec une 

quatrième éolienne à part. C'est une forme un peu hybride, 

entre la ligne régulière et la masse homogène, qui parait 

difficile à lire. 

La troisième et dernière variante conserve le gabarit des 

éoliennes de la deuxième variante, ainsi que le type d’implan-

tations des éoliennes. Cette fois, la ligne régulière de trois 

machines va du nord au sud. De plus, les éoliennes sont plus 

rapprochées, ce qui réduit l'emprise globale du projet et limite 

l'effet d'encerclement sur les hameaux proches. L'ensemble 

peut parfois être difficile à lire car une éolienne se détache 

de la ligne régulière, formant une forme hybride entre la ligne 

régulière et la masse homogène. 

Des variantes d'implantation sont étudiées 

afin de définir la variante finale la plus 

adaptée au site.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 55 : Deux formes principales 

d'implantation 

(croquis : Matutina)

• Figure 56 : Variantes d'implantation 

(fond : IGN 25) 

• Vue A : Un parc éolien en service implanté 

en alignement régulier, appuyé sur l'axe d'une 

route très fréquentée (en région Normandie) 

 (photo : Matutina)

• Vue B : Un parc éolien en service implanté 

en masse homogène, permettant une lisibilité 

au premier coup d'œil dans un paysage 

de plateau ouvert et cultivé (en région 

Normandie) 

(photo : Matutina) 
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

► Point de vue n°4

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe en sortie sud-est du 
hameau de Puybergault, le long d'une route locale 
qui mène à la D 62, la route principale du péri-
mètre rapproché, qui relie Sanxay et Benassay. 

Commentaires

Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette première variante a une très mauvaise lisibilité avec un amas de trois éoliennes en enfilade à droite et une ligne de deux éoliennes peu lisible 
car il manque une éolienne pour faire une ligne de trois et avoir une symétrie, forme beaucoup plus facilement lisible. Les rapports d'échelle sont 
assez favorables au paysage et défavorables au bâti. Enfin, c'est la variante avec la plus grande occupation visuelle à l'horizon. 
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette deuxième variante est bien plus lisible, et avec une occupation visuelle à l'horizon réduite. Les rapports d'échelle sont favorables au paysage 
mais défavorables au bâti.

Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette dernière variante réduit encore l'occupation visuelle à l'horizon, et conserve la bonne lisibilité d'ensemble. Toutefois, les rapports d'échelle 
sont identiques. C'est la meilleure variante avec la deuxième variante depuis ce point de vue. 

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lisibilité Très mauvaise Très bonne Très bonne

Occupation visuelle Médiocre Bonne Bonne

Rapports d'échelle Défavorables Défavorables Défavorables


