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

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 2,3 km E4 : 3,2 km 4
VILLE NOUVELLE - Entrée/sortie 

ouest du hameau

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

17/09/2021 Panoramique 360° N 46°32'27,4" E 00°04'17,0" 143 m

► PDV W Ville Nouvelle: entrée/sortie ouest du hameau

Commentaires

L'observateur se situe à l'ouest du hameau de Ville Nouvelle. Le point de vue est éloigné du hameau 
car la route sur laquelle se trouve l'observateur plonge vers le hameau, implanté plus bas, dans un fond 
de vallée d'un petit cours d'eau affluent de la Boivre, ce qui diminue les visibilités lointaines. De plus, 
d'importants boisements séparent le hameau de ce point de vue, il faut donc s'en éloigner pour avoir 
de meilleurs vues ouvertes. 

ZOOM

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 142 

Étude d'encerclement 
théorique de Ville Nouvelle

N
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Paysage & ÉnergiesÉtude d'encerclement réel

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Ville Nouvelle théorique 15 0,20 Atteint 70 En-dessous 229 En-dessous

2 Ville Nouvelle réel 15 0,20 Atteint 70 En-dessous 229 En-dessous

Figure 144 

Étude d'encerclement 
réel de Ville Nouvelle

Figure 143 

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée/sortie ouest de Ville Nouvelle, toutes les éoliennes sont visibles. 

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est conservé car les éoliennes des projets accordés de Lavaus-
seau-Benassay et de la Plaine du Moulin sont visibles depuis ce point de vue. Le secteur 2 est conservé car 
les éoliennes du projet sont visibles depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1 est conservé car les éoliennes du parc construit des Champs 
Chagnots est visible depuis ce point de vue. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 143) indique donc logiquement 
des données identiques entre l'étude d'encerclement thérique et l'encerclement réel du fait qu'aucune éo-
lienne n'est masquée. 

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul 
angulaire et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude, avec 
des valeurs qui s'en éloignent. Un risque d'effet d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'en-
cerclement théorique car l'indice de densité atteignait le seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte est toujours atteint 
mais ne doit pas être pris seul. Il suggère simplement que les éoliennes sont regroupées au même endroit, 
ce qui est une bonne chose car il n'y a pas du tout d'effet d'encerclement depuis ce point de vue. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 3,3 km E4 : 4,1 km 4
VILLE NOUVELLE - Entrée/sortie est 

du hameau

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

17/09/2021 Panoramique 360° N 46°32'13,3" E 00°05'17,7" 141 m

► PDV X Ville Nouvelle: entrée/sortie est du hameau

Commentaires

L'observateur se situe cette fois à l'est du hameau de Ville Nouvelle, après avoir traversé le hameau. Les 
vues sont ouvertes depuis ce point de vue car la végétation est éloignée de l'observateur et le plateau 
est d'aspect tabulaire. 

ZOOM

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 145 

Étude d'encerclement 
théorique de Ville Nouvelle

N
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Paysage & ÉnergiesÉtude d'encerclement réel

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Ville Nouvelle théorique 15 0,20 Atteint 70 En-dessous 229 En-dessous

2 Ville Nouvelle réel 15 0,19 Atteint 70 En-dessous 229 En-dessous

Figure 147 

Étude d'encerclement 
réel de Ville Nouvelle

Figure 146 

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée/sortie est de Ville Nouvelle, une éolienne est masquée. Elle est notée en rouge sur le 
diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est conservé malgré le masquage d'une éolienne du projet 
accordé de Lavausseau-Benassay par la végétation. Cette éolienne parait toutefois visible en décalant lé-
gèrement le point de vue. Cependant, d'autres éoliennes pourraient alors devenir masquées à leur tour, il 
est toujours très difficile d'extrapoler depuis un point de vue. Le secteur 2 est conservé car les éoliennes du 
projet sont visibles depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1 est conservé car les éoliennes du parc construit des Champs 
Chagnots est visible depuis ce point de vue. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 146) indique donc logiquement 
des données identiques entre l'étude d'encerclement thérique et l'encerclement réel du fait qu'aucune éo-
lienne n'est masquée. Seul l'indice de densité baisse légèrement du fait du masquage d'une éolienne.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul 
angulaire et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude, avec 
des valeurs qui s'en éloignent. Un risque d'effet d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'en-
cerclement théorique car l'indice de densité atteignait le seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte est toujours atteint 
mais ne doit pas être pris seul. Il suggère simplement que les éoliennes sont regroupées au même endroit, 
ce qui est une bonne chose car, d'un point de vue moins mathématique et plus paysager, il n'y a pas d'effet 
d'encerclement depuis ce point de vue. Le fait que les seuils d'alerte du cumul angulaire et du plus grand 
espace de respiration ne soient pas atteints va dans ce sens. 


