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

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36 cm au format A3

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 199°

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 4,1 km E3 : 5,0 km 1 SANXAY - Sortie nord par la D 62

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

27/03/2019 Panoramique N 46°29'51,7" W 00°00'01,2" 137 m

► Point de vue n°19



Paysage & Énergies
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord-ouest de Sanxay, le long de la D 62 qui 
mène au site du projet via Nesdes et à Benassay. 

C'est une sortie très fermée par l'imposante végétation le long de la route. 
Seule la route permet de créer une percée visuelle sur le paysage extérieur. 
Les éoliennes du projet sont dans cet axe visuel. Une seule éolienne n'est pas 
masquée par la végétation. Les rapports d'échelles sont largement favorables 
au paysage. Le reste du contexte éolien est invisible, il n'y a donc pas d'effets 
cumulés gênants.

Le projet a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 199°

Plaine de Beaulieu

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

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36 cm au format A3

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 135°

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 2,8 km E3 : 3,6 km 3 SANXAY - Hameau de la Cointière

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

27/03/2019 Panoramique N 46°30'55,2" E 00°00'15,2" 150 m

► Point de vue n°20
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Commentaires

L'observateur se situe au hameau de la Cointière, sur la commune de Sanxay. 
C'est le hameau le plus proche du projet au sud-ouest.  

Le paysage est semi-ouvert avec au premier-plan des cultures ouvertes mais, 
en arrière-plan, une végétation importante qui limite les vues à l'horizon. C'est 
cette végétation qui filtre le projet puisqu'une éolienne est masquée tandis que 
les autres ne laissent apparaître que leurs rotors. Les rapports d'échelle sont 
favorables à ce paysage de grande échelle. Le projet accordé de la Plaine du 
Moulin est visible à droite du projet de la Plaine de Beaulieu, sans entretenir 
d'effets cumulés gênants. 

Le projet a une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 135°

Plaine de Beaulieu

Plaine du Moulin
Lavausseau-Benassay
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36 cm au format A3

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 135°

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 4,2 km E3 : 4,9 km 0
SANXAY - Hameau du Marconnay 

face au château

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

27/03/2019 Panoramique N 46°31'03,9" W 00°00'51,4" 155 m

► Point de vue n°21
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Commentaires

L'observateur se situe à l'entrée du château de Marconnay, un lieu important du 
territoire d'étude. En effet, ce château, en plus d'être classé monument histo-
rique, abrite un restaurant. 

Le projet est masqué par la végétation, comme le reste du contexte éolien. Il 
n'y a donc pas d'effets cumulés gênants. 

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 135°

Plaine de Beaulieu

Plaine du Moulin

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

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 36 cm au format A3

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 125°

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 4,2 km E1 : 4,8 km 0 LES FORGES - Hameau de l'Aumône

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

28/03/2019 Panoramique N 46°32'49,5" W 00°00'07,7" 156 m

► Point de vue n°22


