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ÉTAT INITIAL

Volet paysager de l’étude d’impact 52

4.4 UN BÂTI DISCRET DANS LE PAYSAGE
4.4.1 Des bourgs enserrés dans une trame végétale

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, seuls 5 bourgs sont présents. Au Sud, les bourgs de Sanxay et de 
Ménigoute se sont établis en bordure de la vallée de la Vonne. Au centre, le bourg des Forges s’insère dans le 
creux d’un boisement. Enfin au Nord, Vasles et Benassay se sont implantés en bordure de vallées secondaires 
non loin de leur source. 

Vasles
Ce village est le plus peuplé du territoire d’étude. Il s’est établi en bordure de la vallée de la Boivre, non loin de 

sa source. Le bourg présente un coeur urbain relativement dense et se concentre autour de l’église qui, malgré 
une architecture élancée, ne joue que peu le rôle de repère paysager compte tenu du contexte boisé et arboré 
dans lequel se trouve le bourg. Ainsi, ce n’est qu’en arrivant du Nord (sur la D121 et la D321), depuis l’autre côté 
de la vallée, que la silhouette de l’église se dessine à l’horizon.

Situé aux carrefours d’axes routiers importants (D524 - D59), le bourg a subi une urbanisation récente voyant 
ainsi modifier les franges avec la construction d’habitations à l’architecture monotone pouvant générer une 
certaine banalisation. Néanmoins, ces extensions sont globalement assez discrètes compte tenu de la frange 
végétale qui ceinture le bourg.

Benassay
Le bourg de Benassay s’est construit sur le rebord d’un affluent de la Boivre conférant au bourg une certaine  

discrétion dans le paysage grâce à la ripisylve dense qui accompagne la vallée ainsi que les versants boisés. 
Contraint par le passage de la vallée, l’urbanisation du bourg s’est réalisée sur la rive opposée, mais également 
sur la frange sud-est, avec une transition nette entre espace bâti et espace cultivé. Seule cette frange est 
ouverte sur le paysage environnant.

Les Forges
Ce bourg, de moins de 150 âmes, présente un étalement très limité avec au Nord la forêt qui accompagne 

le château et au Sud, l’ensemble du complexe dédié à la pratique du golf. Au nord, comme au Sud, la trame 
végétale est telle que le bourg n’est pas identifiable dans le paysage. Inversement, en quittant le bourg, les 
perceptions sont très vite cloisonnées par la trame bocagère qui accompagne les axes routiers. 

Le coeur du bourg est de taille très limitée et se concentre principalement aux abords du château. Le reste 
du bourg se compose d’une trame urbaine moderne faite de pavillons individualisés, donnant à voir le terrain 
de golf. 

Silhouette de Vasles depuis la D121

Bourg de Bennassay traversé par la vallée boisée, en arrière-plan

Arrivée sur Les Forges par l’entrée nord-ouest

Frange sud-ouest de Les Forges donnant sur le terrain de golf

Sortie Sud, en direction de la ZIP

Église de Vasles


