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L’objectif de ce CLS est présenter l’implantation retenue pour ce projet, la séquence 

EVITER/REDUIRE/COMPENSER et les mesures d’accompagnement.

Pour information, il a été décidé de donner à ce projet le nom de « Plaine de Nouaillé ».

1



2



3



Cette carte résume l’ensemble des contraintes présentent au sein de l’aire d’étude:

- l’aérodrome de Couhé

- Les départementales D7 et D25

- L’ensemble des hameaux à proximité du projet

- La haie centrale

- Le faisceau hertzien SFR

- Le Château d’Epanvilliers

L’ensemble de ces contraintes a été pris en compte pour définir des scénarios 

d’implantation.
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Cette première implantation de 4 éoliennes en ligne présentent de nombreux 

désavantages :

- Proximité du château d’Epanvilliers et du faisceau hertzien

- 2 éoliennes dans une zone aux sensibilités écologiques plus importantes

- Effet de barrières dans le paysage
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L’implantation retenue est une implantation de 4 éoliennes en carré . Les éoliennes 

prévues font 150m de hauteur en bout de pâles.

Les avantages des cette implantation « plus compacte » sont:

- Les éoliennes seront moins prégnantes sur le paysage

- Recul maximal par rapport aux hameaux et au château d’Epanvilliers

- Aucun survol de haies

- Le secteur sur de la zone, aux sensibilités écologiques plus importantes, ne sera pas 

utilisé.
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Pour ce projet, des chemins  d’accès (en rouge sur la carte) seront à créer dans les 

parcelles agricoles.

Les chemins communaux (en vert) seront remis en état et utilisés.

L’emprise totale d’une éolienne (avec la plateforme de grutage) est d’environ 2000m2.

7



Voici les 3 modèles de machines envisagées pour le moment pour ce projet.

Dans tous les cas, la hauteur maximum des éoliennes sera de 150m bout de pâle. 

Le diamètre du rotor sera compris entre 110 et 120m.
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Le poste de livraison sera implanté à la limite du hameau de Villiers (pas loin des hangars 

agricoles).

Les éoliennes seront connectées à ce poste par des câbles électriques enterrés.

14



Le poste de livraison fera l’objet d’un habillage bois (Châtaigner) afin de s’intégrer au 

maximum au paysage. 
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Ces mesures permettent de faciliter l’intégration et l’acceptation du projet.
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Une exposition publique sur le projet éolien aura lieu fin Novembre. A cette occasion les 

habitants de la commune de Brux pourront venir s’informer sur le projet .

Cette exposition sera jumeler avec une animation à destination des élèves de l’écoles 

primaire (CM1) de Brux.
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Exemple de masque visuel permettant de réduire l’impact des éoliennes sur les 

habitations ayant une vue dégagée sur le parc éolien.
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