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LES PROPOSITIONS 
D’IMPLANTATION
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Les participants ont réfl échi lors du premier atelier de
co-construction à plusieurs hypothèses d’implantation.
Sur carte, ils ont pu prendre connaissance des différentes 
contraintes liées à la zone d’étude : le radar Météo France, 
la distance minimale de 500 mètres aux habitations, ou 
encore les chemins existants.

Les di� érents scenarii d’implantation co-construits par 
les participants en atelier :

Tout au long de la démarche de concertation, les 
participants ont affi né leurs propositions de mesures 
d’accompagnement. Les mesures proposées se 
traduisent par des retombées durables sur la commune, 
qui visent à compenser l’impact visuel du parc éolien
tout en améliorant l’attractivité et le cadre de vie de 
Boivre-la-Vallée.

Réponse de NORDEX France 
quant à cette proposition 
d’implantation :

Cette implantation tient compte 
de la contrainte liée au radar 
(occultation du réseau) et permet 
de limiter l’effet barrière entre la 
Proutrie et Beaulieu. En revanche, 
les éoliennes sont présentes 
sur les deux côtés de la zone, 
impactant d’avantage l’horizon. 

Réponse de NORDEX France 
quant à cette proposition 
d’implantation :

Cette implantation tient compte 
de la contrainte liée au radar 
(occultation du faisceau), 
cependant elle n’utilise pas les 
chemins existants et crée un 
effet barrière entre la Proutrie et 
Beaulieu.

Réponse de NORDEX France 
quant à cette proposition 
d’implantation :

Cette implantation tient compte 
de la contrainte liée au radar 
(occultation du faisceau) mais 
risque de créer un effet barrière 
entre la Proutrie et Beaulieu.

LES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT

Pose de panneaux 
solaires sur les 
toitures de bâtiments 
communaux

Installation de
chauffe-eaux solaires 
dans les bâtiments 
communaux

Restaurer la façade
de l’Eglise de Nesdes

Rénover les
bâtiments
communaux

Développer
des prairies fl euries
et le bocage

Construire un parc
dans le centre-bourg
de Benassay

Ces propositions sont les suivantes : 


