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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

4 - LE PATRIMOINE HISTORIQUE  

A la date de juin 2019 et dans un rayon de 3 km par rapport au centre du site, 

nous avons recensé un seul monument historique inscrit dans la base Mérimée 

du Ministère de la Culture. Il s’agit du Manoir de Chapmarin situé à 1,83 km au 

Nord-Est du projet. 

 

Dans un rayon de 10 km, la majorité des monuments sont inscrits au patrimoine 

des monuments historiques. Seuls 6 d’entre eux ont un statut « classé » ; deux 

se situent à moins de 5km du site, il s’agit du Théâtre Gallo-romain d’Aubigné-

Racan et du Dolmen d'Amnon à St Germain d’Arcé. Les 4 autres monuments 

« classés » se trouvent à plus de 6,5km de l‘ancien CET du syndicat Mixte du Val 

de Loire. 

A la vue de ce recensement, nous avons analysé dans les feuillets suivants, la  

visibilité du projet depuis chaque monument historique afin d’intégrer au mieux 

le parc photovoltaïque. 

 

N° Commune Dénomination Protection Distance ALTITUDE NGF 

1 Aubigné-Racan Manoir de Champmarin Inscrit 1.83 km 57 m 
2 Aubigné-Racan Théâtre Gallo-romain Classé 3.26 km 49 m 
3 Vaas Eglise Inscrit 3.39 km 39 m 
4 Vaas Dolmen de la Pierre Couverte Inscrit 4.51 km 100 m 
5 Vaas Château du Petit Perray Inscrit 4.59 km 45 m 
6 St Germain d'Arcé Dolmen d'Amenon Classé 4.93 km 48 m 
7 Coulongé Eglise Inscrit 5.25 km 67 m 
8 Sarcé Manoir de Sarceau Inscrit 5.44 km 87 m 
9 Sarcé Eglise Inscrit 6.03 km 71 m 

10 La Bruère/Loir Eglise Classé 6.58 km 47 m 
11 Le Lude Pavillon de Malidor Inscrit 8.04 km 37 m 
12 Luché-Pringé Château de la Grifferie Inscrit 8.1 km 39 m 
13 Mayet Château du Fort-des-Salles Inscrit 8.87 km 85 m 
14 Chenu Château du Paty Inscrit 8.87 km 77 m 

15 Chenu Ancienne Grange dîmière de la Mer- Classé 8.87 km 74 m 

16 Chenu Eglise Classé 8.9 km 74 m 
17 Le Lude Château du Lude Classé 9.16 km 45 m 
18 Le Lude Maison des Architectes Inscrit 9.24 km 47 m 

19 St Aubin le Dé- Manoir de la Fosse Inscrit 9.68 km 51 m 

Tableau de recensement des différents monuments historiques  
dans un périmètre de 10 kilomètres autour du site 
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Légende : 
 

 Site du projet 
 

 
 Bourg d’Aubigné-Racan 
 

  Périmètres d’étude du projet 
 
 
 
 

 Monument historique classé 
 Monument historique inscrit 

3 km 

10 km 

Carte des contraintes patrimoniales autour du site d’implantation de la ferme solaire 
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Monument historique n° 1 : Manoir de Champmarin 
 
Commune d’Aubigné-Racan - Monument historique à 1,83 km au Nord-Est du site 
Altitude : 57m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le manoir de Champmarin est inscrit au patrimoine des monuments historiques depuis 

1978. Il se situe au Nord-Est du bourg d’Aubigné-Racan à l’orée du bois de la Martinière. 

Malgré une vue ouverte sur la vallée, les nombreux arbre et bocages masquent la vue 

vers le site. Le site ne sera pas visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Manoir de Champmarin en direction du projet 

Localisation du projet 

Manoir de Champmarin 

: Localisation du projet 

Dos du Manoir 
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Monument historique n° 2 : Théâtre Gallo-Romain 
 
Commune d’Aubigné-Racan - Monument historique à 3,26 km au Sud-Ouest du site 
Altitude : 49m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Théâtre Gallo-Romain d’Aubigné-Racan est classé au patrimoine des monuments  

historiques depuis 1982. Il se situe près du lieu dit « La Gravelle ». Son altitude inférieure 

de 2m à celle du site du projet et la présence d’une haie d’arbres rendent la vue fermée 

et courte. Le site ne sera pas visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Théâtre Gallo-Romain en direction du projet 

Localisation du projet 

Théâtre Gallo-Romain 

: Localisation du projet 
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Monument historique n° 3 : Eglise de Vaas 
 
Commune de Vaas - Monument historique à 3,39 km au Sud-Est du site 
Altitude : 39m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
L’église de Vass est inscrite au patrimoine des monuments historiques depuis 1926. Elle se situe au centre 

de la commune de Vaas. C’est pourquoi elle est complètement enclavée par les bâtiments à proximité, de 

plus elle se trouve à une altitude inférieur de 12m à celle du site du projet. La vue fermée est fermée. Le site 

ne sera pas visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis l’Eglise de Vaas en direction du projet 

Localisation du projet 

Eglise de Vaas 

: Localisation du projet 
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Monument historique n° 4 : Dolmen de la Pierre Couverte 
 
Commune de Vaas - Monument historique à 4,51 km à l’Est du site 
Altitude : 100m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Dolmen de la Pierre Couverte est inscrit au patrimoine des monuments historiques depuis 

1984. Il se situe dans une propriété privé dans le « Bois des Bouleaux ». De par sa situation 

dans ce bois, la vue est totalement fermée en direction du projet. Le site ne sera pas visible 

depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Dolmen de la Pierre Couverte en direction du projet 

Localisation du projet 

Dolmen de la Pierre Couverte 

: Localisation du projet 



Dossier de demande de Permis de Construire                                                                                                                                                                   PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Aubigné-Racan                          20  

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 5 : Château du Petit Perray 
 
Commune de Vaas - Monument historique à 4,59 km au Sud-Est du site 
Altitude : 45m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Château du Petit Perray est une propriété privée inscrit au patrimoine des monuments  

historiques depuis 1993. Il se situe au Sud de Vaas au lieu-dit « Le Petit Perray ». La vue est 

courte et fermée par un bâtiment annexe du château et une frange d ‘arbres en arrière-plan. 

C’est pourquoi le site ne sera pas visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Château du Petit Perray en direction du projet 

Localisation du projet 

Château du Petit Perray 

: Localisation du projet 
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Monument historique n° 6 : Le Dolmen d’Amenon 
 
Commune de Saint Germain d’Arcé - Monument historique à 4,93 km au Sud du site 
Altitude : 48m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Dolmen D’Amenon est classé au patrimoine des monuments historiques depuis 1976.  

Il se situe sur une petite route près du lieu-dit « La Hégaudière » au Nord-Ouest de  

Saint Germain d’Arcé. L’altitude de ce monument inférieure de 3m à celle du site du projet et 

la vue mi-longue s’arrêtant sur une haie d’arbres du Bois d’Amenon rendent le site ne sera 

pas visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Dolmen d’Amenon en direction du projet 

Localisation du projet 

Le Dolmen d’Amenon 

: Localisation du projet 
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Monument historique n° 7 : Eglise de Coulongé 
 
Commune de Coulongé - Monument historique à 5,25 km au Nord-Ouest du site 
Altitude : 67m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
L’église de Coulongé est inscrite au patrimoine des monuments historiques depuis 1926.  

Elle se situe au centre de la commune. La vue dégagée et profonde est parsemée de 

nombreuses haies bocagères jusqu’au site. C’est pourquoi le site ne sera pas visible depuis ce 

monument historique. 

 

Prise de vue depuis l’Eglise de Coulongé en direction du projet 

Localisation du projet 

Eglise de Coulongé 

: Localisation du projet 
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Monument historique n° 8 : Manoir de Sarceau 
 
Commune de Sarcé - Monument historique à 5,44 km au Nord-Ouest du site 
Altitude : 87m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le manoir de Sarceau est une propriété privée et est inscrit au patrimoine des monuments  

historiques depuis 1989. Il se situe au Nord-Est de Sarcé au lieu-dit « Sarceau ». La vue depuis 

l e  

manoir est courte car masquée par un champ de cultures en pente montante. C’est pourquoi 

le site ne sera pas visible depuis ce  monument historique. 

Prise de vue depuis le Manoir de Sarceau en direction du projet 

Localisation du projet 

Manoir de Sarceau 

: Localisation du projet 
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Monument historique n° 9 : Eglise de Sarcé 
 
Commune de Sarcé - Monument historique à 6,03 km au Nord-Ouest du site 
Altitude : 71m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
L’église de Sarcé est inscrite au patrimoine des monuments historiques depuis 1974. Elle se situe au centre de la 

commune. Da par cette situation, la vue depuis l’église est masquée par les habitations du village. C’est pourquoi le site 

ne sera pas visible depuis ce  monument historique. 

 

Prise de vue depuis l’Eglise de Sarcé en direction du projet 

Localisation du projet 

Eglise de Sarcé 

: Localisation du 
projet 



Dossier de demande de Permis de Construire                                                                                                                                                                   PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Aubigné-Racan                          25  

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 10 : Eglise de la Bruère/Loir 
 
Commune de la Bruère/Loir- Monument historique à 6,58 km au Sud-Est du site 
Altitude : 47m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
L’église de la Bruère/Loir est classée au patrimoine des monuments historiques depuis 1912.  

Elle se situe à la sortie Ouest du village à 4m sous le site du projet. La vue vers le projet est  

masquée par des habitations et des franges d’arbres. C’est pourquoi le site ne sera pas visible 

depuis ce  monument historique. 

 

Prise de vue depuis l’Eglise de la Bruère/Loir en direction du projet 

Localisation du projet 

Eglise de la Bruère/Loir 

: Localisation du projet 
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Monument historique n° 11 : Pavillon de Malidor 
 
Commune de Le Lude - Monument historique à 8,04 km au Sud-Ouest du site 
Altitude : 37m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Pavillon de Malidor est inscrit au patrimoine des monuments historiques depuis 1973. Il se 

trouve au Nord-Est de la commune, près de la D305. La vue vers le projet est totalement  

occultée par de nombreux arbres, de plus son altitude inférieure de 14m à celle du site du 

projet ne permet pas de voir le futur projet. Le site ne sera pas visible depuis ce monument  

historique. 

Prise de vue depuis le Pavillon de Malidor en direction du projet 

Localisation du projet 

Pavillon de Malidor 

: Localisation du projet 


