Carte 22 : Encerclement aux abords d’Airvault (PV2)
Commentaire :

Ce qui caractérise le contexte éolien depuis ce point de
vue situé au nord d’Airvault, est la concentration des parcs
éoliens sur un champ visuel relativement restreint, sur un
tiers nord-ouest. Ce regroupement géographique des parcs
a un effet positif sur le paysage, car il permet de conserver
un très large espace de respiration (en vert) en direction
du sud et de l’est.
Il est important de souligner que l’ajout du parc éolien
d’Irais, par sa position entre un parc autorisé (SaintGénéroux) et un parc existant (Availles-Thouarsais) n’engendre pas de perte vis-à-vis du plus grand espace de
respiration qui demeure identique entre l’état initial du
contexte éolien et l’état final après intégration du projet.
Depuis ce point de vue, il n’y a pas de situation de saturation visuelle avérée.

PV2

A noter : sur chacune des cartes de saturation visuelle,
seul le plus grand angle de respiration, qui est celui pris en
compte pour le calcul du seuil d’alerte, est représenté.

5 km

10 km
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Carte 23 : Encerclement aux abords de Noizé (PV3)
Commentaire :

Ce qui caractérise le contexte éolien depuis ce point de
vue situé au sud de Noizé, est la concentration des parcs
éoliens sur un champ visuel limité (quart sud-ouest). Ce
regroupement géographique des parcs a un effet positif sur
le paysage, car il permet de conserver un très large espace
de respiration vers le nord où se situe le château d’Oiron et
vers l’est où se trouve la vallée de la Dive.

Il est important de souligner que l’ajout du parc éolien
d’Irais, par sa position entre un parc autorisé (SaintGénéroux) et un parc existant (Availles-Thouarsais) n’engendre pas de perte vis-à-vis du plus grand espace espace
de respiration qui demeure identique entre l’état initial du
contexte éolien et l’état final après intégration du projet.
Depuis ce point de vue, il n’y a pas de situation de saturation visuelle avérée.

PV3

A noter : sur chacune des cartes de saturation visuelle,
seul le plus grand angle de respiration, qui est celui pris en
compte pour le calcul du seuil d’alerte, est représenté.

5 km

10 km
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Carte 24 : Encerclement aux abords de Repéroux (PV4)

Commentaire :

Ce qui caractérise le contexte éolien depuis ce point de vue
situé à l’ouest de la vallée du Thouet, est la forte présence
des parcs éoliens existants ou en projet qui s’implantent
selon un axe nord-sud assez distendu et qui s’égrennent
le long de la D938. L’effet de saturation de l’horizon par
l’éolien n’est donc pas le résultat du projet d’Irais car
ce dernier s’insère en confortement de parcs existants,
dans une logique de densification et non de mitage. Le
phénomène d’encerclement constaté est ici le fait des
autres parcs qui suivent une logique d’étalement le long de
l’axe nord sud de la D938.
Il est important de souligner que l’ajout du parc éolien
d’Irais, par sa position entre un parc autorisé (SaintGénéroux) et un parc existant (Availles-Thouarsais) n’engendre pas de perte vis-à-vis du plus grand espace espace
de respiration qui demeure identique entre l’état initial du
contexte éolien et l’état final après intégration du projet.
Le seuil d’alerte vis-à-vis du plus grand espace de respiration est atteint mais cette situation est non imputable au
parc éolien d’Irais qui ne modifie en rien ce paramètre.

PV4

Depuis ce point de vue, il n’y a une situation de saturation visuelle avérée, mais qui est principalement liée au
contexte éolien développé le long de l’axe D938 et qui
constitue la situation d’état initial.
A noter : sur chacune des cartes de saturation visuelle,
seul le plus grand angle de respiration, qui est celui pris en
compte pour le calcul du seuil d’alerte, est représenté.

5 km

10 km
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Carte 25 : Encerclement au niveau de Moncontour (PV5)
Commentaire :

Ce qui caractérise le contexte éolien depuis ce point de
vue situé à Moncontour est la concentration des parcs
éoliens sur un champ visuel très limité et orienté à l’ouest.
Ce regroupement géographique des parcs, qui répond à
une logique de densification, a un effet très positif sur le
paysage, car il permet de conserver un très large espace de
respiration autour de Moncontour et de la vallée de la Dive.

Il est important de souligner que l’ajout du parc éolien
d’Irais, par sa position entre un parc autorisé (SaintGénéroux) et un parc existant (Availles-Thouarsais) n’engendre pas de perte vis-à-vis du plus grand espace espace
de respiration qui demeure identique entre l’état initial du
contexte éolien et l’état final après intégration du projet.
Depuis ce point de vue, il n’y a pas de situation de saturation visuelle avérée. Aucun seuil d’alerte n’est ici atteint.

PV5

A noter : sur chacune des cartes de saturation visuelle,
seul le plus grand angle de respiration, qui est celui pris en
compte pour le calcul du seuil d’alerte, est représenté.

5 km

10 km
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Carte 26 : Encerclement aux abords du tumulus de la Motte de Puy Taillé (PV6)
Commentaire :

Ce qui caractérise le contexte éolien depuis ce point de vue
situé en bordure de la Dive est l’absence totale de parcs
éoliens dans la zone de perception rapprochée de 5 km,
puis la très faible présence des parcs éoliens dans le champ
de vision à 360° du rayon semi-éloigné de 10 km.
Ainsi, au sud de Moncontour, la plaine agricole et la vallée
de la Dive restent épargnées de tout phénomène de saturation visuelle, compte tenu d’une implantation semi-éloignée et très condensée des parcs éoliens, qui se traduit par
un très large espace de respiration.

Il est important de souligner que l’ajout du parc éolien
d’Irais, par sa position entre un parc autorisé (SaintGénéroux) et un parc existant (Availles-Thouarsais) n’engendre pas de perte vis-à-vis du plus grand espace espace
de respiration qui demeure identique entre l’état initial du
contexte éolien et l’état final après intégration du projet.
Depuis ce point de vue, il n’y a pas de situation de saturation visuelle avérée. Aucun seuil d’alerte n’est ici atteint.
PV6

A noter : sur chacune des cartes de saturation visuelle,
seul le plus grand angle de respiration, qui est celui pris en
compte pour le calcul du seuil d’alerte, est représenté.

5 km

10 km

Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique pour exploiter une ICPE - PROJET EOLIEN D’IRAIS				

Volet paysage et patrimoine - Ouest am’ - Juin 2019			

176

Carte 27 : Encerclement au niveau de l’échangeur de Bouillé-Saint-Varent, sur la D938 (PV7)

Commentaire :

Ce qui caractérise le contexte éolien depuis ce point de vue
situé aux abords de la D938 est la présence d’une assez
forte quantité de parcs éoliens, existants ou en projet, s’établissant en parallèle de cet axe routier structurant.

Le degré d’occupation des horizons dans un rayon de
5 km, là où les éoliennes sont les plus prégnantes, reste ici
inchangé ; ce sont les projets de Maisontiers-Tessonnières
et de Saint-Varentais Énergies qui contribuent dans ce
rayon de perception rapprochée à renforcer l’encerclement
visuel. L’ensemble des parcs de Saint-Généroux (autorisé),
d’Irais (projet), d’Availles-Thouarsais (existant) et des
Terres Lièges (en projet), n’interviennent ici que dans une
vision d’arrière-plan, semi-éloignée.
La situation du projet d’Irais, qui consiste en une densification interne de 2 parcs éoliens, l’un existant (AvaillesThouarsais, au sud) et l’autre autorisé (Saint-Généroux, au
nord) permet de ne pas modifier la prégnance éolienne du
paysage semi-éloigné et de conserver un espace de plus
grande respiration identique à celui de l’état initial.
Le seuil d’alerte vis-à-vis du plus grand espace de respiration est atteint mais cette situation est non imputable au
parc éolien d’Irais qui ne modifie en rien ce paramètre.

PV7

Depuis ce point de vue, il n’y a une situation de saturation visuelle avérée, mais qui est principalement liée au
contexte éolien développé le long de l’axe D938 et qui
constitue la situation d’état initial.
A noter : sur chacune des cartes de saturation visuelle,
seul le plus grand angle de respiration, qui est celui pris en
compte pour le calcul du seuil d’alerte, est représenté.

5 km

10 km
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Carte 28 : Encerclement au niveau du château d’oiron (PV8)
Commentaire :

Ce qui caractérise le contexte éolien depuis ce point de vue
situé dans le secteur du château d’Oiron est l’absence totale
de parcs éoliens dans le rayon de perception de 5 km.

Les parcs éoliens existants ou en projet s’établissent tous
en zone semi-éloignée à éloignée et dans un secteur ouest
à sud-ouest.

L’ajout du parc éolien d’Irais, dans un secteur éloigné déjà
caractérisé par la présence des parcs de Saint-Généroux
et d’Availles-Thouarsais, ne réduit que faiblement l’espace
de respiration. Si l’on tenait compte du parc existant
d’Availles-Thouarsais (situé au delà de 10 km), on pourrait
même considérer qu’il n’y a pas de modification de l’espace
de respiration car le parc d’Irais se positionne au juste au
devant.
Depuis ce point de vue, il n’y a pas de situation de saturation visuelle avérée. Aucun seuil d’alerte n’est ici atteint.

PV8

A noter : sur chacune des cartes de saturation visuelle,
seul le plus grand angle de respiration, qui est celui pris en
compte pour le calcul du seuil d’alerte, est représenté.

5 km

10 km
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