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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

Variante 1
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► Point de vue n°6

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe devant l'entrée de l'église 
de Nesdes, inscrite en tant que monument histo-
rique. C'est d'ailleurs le monument historique le 
plus proche du site du projet à seulement 1,7 km 
du centre du site du projet.

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lisibilité Très bonne Projet masqué Projet masqué

Occupation visuelle Bonne Projet masqué Projet masqué

Rapports d'échelle Limites Projet masqué Projet masqué

Commentaires

Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette première variante de cinq éoliennes ne montre que trois machines, les deux autres étant masquées par la végétation. Les trois machines vi-
sibles forment une ligne régulière et homogène, parfaitement lisible. Les rapports d'échelle sont en situation de déséquilibre limite avec le paysage.
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette deuxième variante ne montre partiellement qu'une seule éolienne. Elle est très largement filtrée par la végétation et semble à peine visible, 
même à feuille tombée. 

Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette dernière variante est complètement masquée par la végétation. Elle n'est pas visible depuis ce point de vue et n'a donc aucune incidence vi-
suelle. C'est la meilleure variante depuis ce point de vue. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE
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Variante 2

Variante 3

► Point de vue n°9

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe en sortie sud de Benassay, 
le long de la D 62 en direction de Sanxay. C'est 
la route principale du périmètre d'étude immédiat 
car elle relie deux des villages les plus importants 
à proximité du site du projet, et passe par Nesdes, 
le long du site du projet. 

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lisibilité Bonne Mauvaise Bonne

Occupation visuelle Très mauvaise Mauvaise Bonne

Rapports d'échelle Favorables Favorables Favorables

Commentaires

Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette première variante est assez étendue puisque sa structure en deux lignes distinctes est bien lisible depuis ce point de vue. Cela crée une 
grande occupation visuelle à l'horizon. Toutefois, la lisibilité est bonne et les rapports d'échelle sont favorables au paysage. 
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette deuxième variante est plus resserrée mais offre encore une grande occupation visuelle à l'horizon pour seulement quatre éoliennes. La lisibilité 
est perturbée par l'éolienne la plus à droite qui semble isolée de la ligne de trois machines, qui est régulière et facile à lire. Les rapports d'échelle sont 
favorables au paysage.

Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette dernière variante est bien plus compacte et conserve les rapports d'échelle favorables au paysage. La lisibilité d'ensemble est très bonne 
puisque la ligne de trois machines est régulière et homogène. La quatrième éolienne semble isolée du reste mais elle est à peine visible depuis ce 
point de vue. C'est donc la meilleure variante depuis ce point de vue.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE
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► Point de vue n°10

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe à l'entrée du hameau de 
Grassay, sur la commune de Benassay. Ce hameau 
est l'un des plus proches du site du projet. Il est 
au nord-est du site. Le point de vue se trouve à 
proximité du GRP des Trois Batailles de Poitiers. 

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lisibilité Bonne Bonne Bonne

Occupation visuelle Très bonne Très bonne Bonne

Rapports d'échelle Favorables Favorables Assez favorables

Commentaires

Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette première variante n'est visible que par deux éoliennes. Les trois autres machines sont masquées par le bâti. La lisibilité des deux éoliennes est 
bonne et les rapports d'échelle sont favorables au bâti et au paysage alentour. C'est la meilleure variante depuis ce point de vue. 
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette deuxième variante est presque identique à la précédente. Deux éoliennes sont visibles dans l'axe de la route, au-dessus du bâti du hameau, 
les deux autres sont masquées. Les rapports d'échelle sont moins bons que la précédente car le gabarit des éoliennes est plus important, mais ils 
restent favorables.

Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette dernière variante montre trois éoliennes. Une seule est masquée par le bâti. La lisibilité d'ensemble est bonne puisque les éoliennes forment 
une ligne régulière et homogène. L'occupation visuelle du projet est supérieure aux précédentes variantes mais reste bonne. Enfin, les rapports 
d'échelle sont assez favorables au bâti et au paysage. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE
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Emplacement du point de vue

L'observateur se situe aux abords d'un lotissement 
pavillonnaire à l'ouest du village de La Cha-
pelle-Montreuil. 

► Point de vue n°12

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lisibilité Bonne Bonne Bonne

Occupation visuelle Moyenne Très bonne Bonne

Rapports d'échelle Favorables Favorables Favorables

Commentaires

Variante 1 (5 éoliennes de 180 m de hauteur totale)
Cette première variante forme une masse assez lisible . Une seule éolienne est masquée par la végétation. L'ensemble apparait au second-plan du 
projet accordé de Lavausseau-Benassay, sans former d'effets cumulés gênants.
 
Variante 2 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette deuxième variante est presque identique à la précédente. L'éolienne de droite de la première variante est supprimée, ce qui réduit l'emprise de 
cette variante. Cette variante ne forme pas non plus d'effets cumulés gênants avec le projet accordé de Lavausseau-Benassay.

Variante 3 (4 éoliennes de 200 m de hauteur totale)
Cette dernière variante ressemble fortement à la deuxième variante, avec une emprise visuelle légèrement supérieure du fait d'une implantation 
perçue ici plus large. Cette variante ne forme pas non plus d'effets cumulés gênants avec le projet accordé de Lavausseau-Benassay.
 


