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1. Déroulement de l'atelier  

Dans le cadre du projet éolien du Blayais, mené par EDF Renouvelables, une démarche concertée a 
été menée par l’équipe de maîtrise d’œuvre sous la forme d'un premier atelier thématisé autour de la 
perception des paysages, permettant ainsi de compléter la phase du diagnostic en bénéficiant des 
apports des différents acteurs du territoire présents à l'atelier. 

Le déroulement de l'atelier s'est décomposé en trois temps autour de plans cartographiques :  

- Localisation des lieux de résidence des participants ; 
- Identification des éléments qui plaisent le plus et le moins dans le paysage ; 
- Échanges sur diverses thématiques (tourisme, économie, patrimoine, etc.). 

- Interrogations sur le projet d’éoliennes 
 
Recensés par une palette de gommettes et d’annotations sur le support cartographique, les 
principaux éléments évoqués par chacun des membres de la commission ont été retranscrits et 
synthétisés au format numérique (compte-rendu + carte de synthèse). 

Les participants ont été amenés à réagir à partir de supports présentés par les bureaux d’études VU D’ICI 
et J.SEGUI.  
Ces supports étaient : 

- Une grande carte représentant le territoire de l’estuaire 
- Des photographies représentant les diverses unités paysagères (ressortant de l’Atlas des Paysages 

de la Charente Maritime, et de la Gironde). 

L’une des observations porte sur cette représentation : « aucune photo d’habitations » (villages, habitat 
isolé,…). 
 
L’étude des paysagistes prendra davantage en considération des formes bâties (les vues dans les 
villages, ou l’extérieur de ceux-ci par exemple). 

 
2. Ce qui plaît le plus et le moins 

Ce qui plait le plus 

Il en ressort de la majorité des participants que la relation visuelle entre les deux rives, que ce soit depuis 
les axes routiers (dans le Médoc et en limite du marais) ou des points de vue ponctuels (comme le 
belvédère de Terre d'Oiseaux ou les remparts de la Citadelle de Blaye), est un élément paysager 
important sur le territoire. Le pôle nature de Vitrezay est aussi un lieu qualitatif et reconnu. 

Le paysage des marais, à hauteur de Saint-Dizant-du-Gua et de Saint-Bonnet-sur-Gironde notamment, a 
gardé un aspect de zone humide où se développent une faune et une flore riche (présence d'orchidées 
sauvages). De plus, sur ce secteur, le pâturage y est encore préservé malgré des parcelles cultivées 
(céréaliculture). Les tonnes de chasses, encore utilisées, participent aussi à la définition d'un paysage au 
caractère "naturel" du fait de la présence d'une faune locale.  
Le paysage de marais a toujours été en évolution. 
 
Plus au Sud, à hauteur de St-Ciers-sur-Gironde et de Braud-et-Saint-Louis, il est précisé que 60% de ce 
marais est aujourd'hui cultivé (grandes cultures). Le reste est ainsi constitué de zones humides et de zones 
pâturées. 
Le sentier piétonnier était un autre élément de paysage reconnu par les habitants entre Port Maubert et 
Vitrezay. Celui-ci a été détruit. 
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Un constat est dressé aujourd’hui : le paysage des 2 rives a été préservé (en dehors du secteur proche 
de la centrale et de ses lignes aériennes). 
 
Ce qui plait le moins 

Les éléments qui ressortent des échanges se concentrent principalement au niveau des marais de la 
Gironde, entre Saint-Bonnet-sur-Gironde et Anglade. Ainsi, ce qui est identifié comme peu plaisant 
concerne la visibilité des lignes à haute tension venant de la centrale nucléaire du Blayais. Cette 
dernière n'a d'ailleurs pas été identifiée du fait de sa forme compacte.  
 
Le paysage des marais a fortement évolué à l'arrivée de la centrale nucléaire du Blayais remplaçant 
progressivement l'élevage par de l'agriculture intensive non sans conséquence sur le fonctionnement du 
milieu (humain et naturel). En effet, il est précisé que cette "industrialisation de l'agriculture", qui passe par 
un agrandissement des parcelles et l'utilisation d'engins de taille importante, engendre une 
problématique liée à la stabilité des canaux (risque d'effondrements). La plupart de ces canaux étant 
privés, il est difficile d'entretenir ces ouvrages caractéristiques des marais de la Gironde. Le coût de 
rénovation des voies pour la stabilisation des accotements est estimé à environ 150€/mL (avec apport de 
matériaux extérieurs au site).  
De plus, la céréaliculture semble s'être développée en supplantant certaines zones humides, impactant 
ainsi la faune locale.  
Enfin, le développement des espèces invasives (végétales et animales) est un point relevé sur le secteur 
des marais. 
 

2. Échanges sur la thématique patrimoniale et touristique 

Sur l'ensemble du territoire, le tourisme repose sur trois grands piliers principaux, à savoir :  
- Le vin (œnotourisme) ; 
- Le patrimoine ; 
- La nature (tourisme de nature).  

 
Il est noté que de nombreuses initiatives de restauration/rénovation du patrimoine architectural local, 
notamment les châteaux et domaines viticoles, ont été identifiées et sont encore en cours. Ces initiatives 
sont très souvent accompagnées d'une mise en valeur touristique par la création de gîtes, dont certains 
sont luxueux, permettant aux vignerons d'élargir leurs activités. Ces investissements proviennent souvent 
d'investisseurs étrangers (Asie, Amérique du Nord notamment).  
 
En sus de ces actions de rénovation, certains propriétaires de domaines viticoles construisent  des 
bâtiments annexes en faisant parfois appel à des architectes de renom, apportant ainsi de nouvelles 
formes architecturales dans le paysage viticole.  
 
Le phare de Cordouan concourt actuellement pour être inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO. Le verrou de Vauban (constitué de la Citadelle de Blaye, du Fort Pâté et du Fort Médoc) fait 
partie des sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ces deux éléments constituent des 
éléments patrimoniaux et touristiques importants.  
 
L'œnotourisme est aujourd'hui en plein développement grâce à l'ouverture de gîtes sur les domaines 
viticoles, la création de routes touristiques ainsi que d'autres projets en perspectives. En effet, dès l'été 
2019, une navette terrestre (bus) permettra de relier Bordeaux à Bourg et Blaye avec des points d'arrêts 
sur les domaines viticoles. D'autres moyens de locomotions sont envisagés pour transporter les touristes 
vers les vignobles du Blayais et du Médoc comme les navettes fluviales, au départ de Bordeaux et 
arrivant jusqu'à Blaye. De Blaye, il est ensuite possible d'atteindre Pauillac puis le site de Terre d'Oiseaux 
et certaines îles (Patiras). Cela permet aux intéressés de découvrir ce qui caractérise : le vin, le 
patrimoine et la nature.  
Il faut noter que la route touristique ou route verte, évite le secteur du marais et contourne le site sur les 
coteaux. 
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L'estuaire de la Gironde présente un trafic important de bateaux de croisières (environ 60 escales/an) 
allant jusqu'à Bordeaux, seule ville permettant l'accostage de paquebots.  
Le port de Pauillac s’engage dans un projet touristique important. 
Les petits ports sont nombreux : Conac, Callonges, Maubert, Vitrezay et Mortagne plus au Nord. Ce sont 
des éléments de paysage à prendre en compte : lieux de pêche traditionnelle (une association de 
marins pêcheurs existe), ports de plaisance ou simples lieux de promenades avec des équipements 
touristiques (restaurants, boutiques,…). 
 
Concernant les déplacements doux sur le territoire, un projet d'itinéraire doux reliant Royan à Blaye en 
passant par le marais est en réflexion. Néanmoins, malgré une volonté politique présente, le projet est 
soumis à une problématique foncière.  
 

3. Échanges sur la thématique économique et urbaine 

Il est souligné que l'estuaire de la Gironde est aujourd'hui le seul estuaire qui ne présente pas d'ouvrages 
de franchissement. Néanmoins, un projet de contournement (Grand Contournement de Bordeaux) existe 
au Sud de Blaye. Ce projet pose plusieurs inquiétudes de la part des participants et notamment un risque 
d'urbanisation sur les abords de ce contournement venant impacter directement les surfaces cultivées. Il 
est en effet à souligner que l'urbanisation actuelle très concentrée autour des pôles déjà urbanisés.  
 
Concernant la centrale nucléaire du Blayais, celle-ci emploie directement sur le territoire plus de 1200 
personnes auxquelles s'ajoutent les prestataires extérieurs. Cela implique plusieurs choses, à savoir :  

- Une occupation des gîtes ruraux par les prestataires extérieurs tout au long de l'année dans le 
cadre de déplacements professionnels, mais aussi avec leurs familles dans le cadre de 
déplacements personnels (tourisme).  

- Une saturation des axes routiers le matin entre la centrale et l'autoroute A10. En effet, les 
personnes qui y travaillent vivent généralement sur les environs de Bordeaux et empruntent donc 
l'autoroute pour se diriger vers la centrale nucléaire (mouvements pendulaires). 

Il est noté que les trajets domicile-travail entre Blaye (lieu de résidence) et Bordeaux (lieu de travail) sont 
plutôt compliqués en termes de trafic, puisqu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'alternative à la voiture. 
Une voie ferrée existe, mais n'est pas utilisée.  
 
Sur le secteur du Blayais, le poumon économique est constitué par la centrale nucléaire du Blayais (gros 
employeur) et par la viticulture (œnotourisme, production de vins).  
 
Au cœur des paysages viticoles, il existe un enjeu d'entente entre riverains et viticulteurs (interface 
vigne/habitat). Pour cela, un travail est actuellement mené sur le traitement des lisières des zones 
sensibles (crèches, écoles, lieux publics, etc.) et de l'habitat qui se traduit dans le paysage par des 
mesures de plantations. Aujourd'hui, plus de 2km de franges bâties ont déjà été plantés.  
 

4. Constats ou interrogations 

Le projet éolien : un impact visuel sur les vignobles : 
- Un impact visuel sur les vignobles, alors que d’importants investissements sont faits dans le 

domaine de l’œnotourisme. 
- Pour l’agriculture, aujourd’hui nous perdons de la valeur productive (zones d’enfrichement plus 

grandes). 
- Pour les marais (Syndicat du marais de St Thomas de Conac et de St Dizant). Le maintien des 

infrastructures existantes nécessite l’entretien de digues aujourd’hui à la charge des propriétaires. 
Cet enjeu économique se superpose avec celui d’un parc qui serait ouvert au public. 

- Pour Virginie EVRARD, représentant Véronique HAMMERER Députée 11e circonscription, 
l’approche globale et la recherche de valorisation sous la forme d’un projet d’ensemble est 
positive. Cependant plusieurs interrogations ressortent : 

1. Une méthode trop verticale (on impose un site) 
2. Des incohérences à lever paysages/économie/biodiversité 
3. Sécurité par rapport à la proximité de la centrale 
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4. Paysage : étudier le projet en fonction de l’évolution du réchauffement climatique et de 
la montée des eaux 

5. Devenir du projet après exploitation (friches d’éoliennes ?,…). 
 


