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Historique

Octobre 2013 Rencontre avec le maire de St Jean de 
Liversay

Octobre 
2013-Décembre 

2014

Début des rencontres avec les propriétaires 
et les exploitants

Décembre 2014 Entretien en mairie de St Jean de Liversay

Juillet 2015 Lancement des études environnementales

Août 2015 Conseil municipal - Présentation du 
lancemement des études

Mars 2016 Lancement des études acoustiques

Avril 2016 Lancement des études paysagères

Juin 2016 Entretien en mairie de St Jean de Liversay

Juin 2016 Réunion de présentation du projet avec un 
représentant de la DDT et de la DREAL

Septembre 2016 Exposition avec présentation du projet aux 
habitants en mairie de St Jean de Liversay

Infos Projet

Des retombées 
économiques directes 

et indirectes

Une zone exempte de 
toutes contraintes 

La zone de projet a été définie de façon à 
respecter:

 -des contraintes urbaines: éloignement 
 avec les habitations et les voies de circulation

 -des contraintes techniques: réseaux 
électriques et de communication, balisage aérien, 
topographie...

   Etat de l’éolien 
en France et en  

Poitou-Charentes 

Implantation à l’étude 
Volkswind propose une extension du parc éolien 
déjà accordé des Moindreaux.

Cette extension est composée de 5 éoliennes 
localisées au sud de la commune de St Jean de 
Liversay à plus de 850 m des habitations.

Cette extension permettra d’optimiser une zone 
très favorable au développement de l’éolien en 
respectant le cadre de vie des habitants. 

Un bénéfice 
environnemental 

La puissance unitaire des machines sera de 3,6 
MW (Performance énergétique).

Chaque éolienne fournira en électricité l’équivalent 
de 3600 foyers sans aucune émission de pollution..

En France :
60 000 emplois en 2025 si atteinte des objectifs
fixés.

Photographie d’une éolienne VestasV117-150m de hauteur 
Source : Parc éolien de Maisontiers Tessonnière (79)

En France :

- Objectif de 1 800 MW installés d’ici 2020
- 500 MW en exploitation en janvier 2016
- 60% de l’objectif reste à réaliser en 4 ans!

En Poitou-Charentes:

Le Schéma Régional 
Eolien (accepté par le 
Prefet le 29/09/2012)
définit les secteurs 
favorables au 
développement 
de l’énergie éolienne.

La zone de projet de 
Saint-Jean-de-Liversay
fait partie de ces 
secteurs. 

Localement :
Pour les collectivités, ce sont en moyenne 
11 000  euros de recettes fiscales par MW installé. 
 
 

En Région:
 



Votre projet  
en images
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Visuels Projet
Situé à 885 m de l’éolienne la plus proche du projet (E05), 
le photomontage présenté laisse apparaître les 5 éoliennes 
du projet Volkswind et 5 éoliennes du parc des Moindreaux

Source :3 photos de focale 52,5 mm (comparable à l’oeil 
humain)

Source : 3 photos de focale 52,5 mm (comparable à l’oeil 
humain)

Source : 3 photos de focale 52,5 mm (comparable à l’oeil 
humain)

La prise de vue a été réalisée depuis le hameau 
de Varière localisé au nord de la zone de projet.

Situé à 1811 m de l’éolienne la plus proche (E03), le 
photomontage présenté montre l’ensemble du projet Volkswind 
en alternance avec celles du parc des Moindreaux. 
10 éoliennes seront visibles depuis ce point de vue.

La prise de vue a été réalisée depuis l’Ouest du bourg de 
Ferrières au sud de la zone de projet.  

Situé à 1484 m de l’éolienne la plus proche (E04), le 
photomontage présenté offre une visibilité sur l’ensemble du 
projet Volkswind ainsi que le parc des Moindreaux. 
14 éoliennes sont visibles depuis ce point de vue.

La prise de vue a été réalisée depuis le Hameau du Bief au 
niveau de l’interséction entre la RD 109/ RD 115 au nord de la 
zone de projet.

Projet éolien de 
St-Jean-de-Liversay (1er plan)

Parc éolien des 
Moindreaux (2nd plan)

Parc éolien des 
Moindreaux (1er plan)

Projet éolien de 
St-Jean-de-Liversay (2nd plan)

Parc éolien des 
Moindreaux (2nd plan)

Projet éolien de 
St-Jean-de-Liversay (1er plan)


