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

5 - PERCEPTION PHOTO-REALISTE DE LA FERME SOLAIRE SUR L’ANCIEN C.E.T D’AUBIGNE-RACAN :  
 
 
Distance : 5m de l’emprise de la ferme solaire 

Vue avant au Nord-Est du Dôme 
 
Voici la projection des futures structures solaires sur le dôme de l’ancien CET d’Aubigné-Racan. Nous sommes situés sur le chemin Est du  

périmètre. Nous pouvons apercevoir le poste technique n° 3 en arrière plan situé en bordure du chemin Nord. Les liaisons électriques 

seront disposées en surface hors de la zone de stockage des déchets. 

Nous sommes dans l’enceinte du CET qui est accessible uniquement aux personnes habilitées. 
 

Note : 

Les photos et photomontages dans ce dossier ont été prises avec 
une focale de 50mm afin de rendre le rendu le plus réaliste 

possible. 
En effet la focale de 50mm correspond à la perception de l’œil 

humain sur une image fixe et permet d’obtenir un rendu le plus 

juste possible. 
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5 - PERCEPTION PHOTO-REALISTE DE LA FERME SOLAIRE SUR L’ANCIEN C.E.T D’AUBIGNE-RACAN  (suite) :  
 
Distance : 70m de l’emprise de la ferme solaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vue avant au Sud-Ouest du Dôme 
 
Cette vue projetée des structures photovoltaïques est prise 

depuis la route longeant la ferme solaire à l’Ouest du site. Nous 

avons volontairement rendu les structures solaires visibles à 

travers la clôture rénovée afin de rendre compte du 

dimensionnement de la ferme solaire. En effet, la haie que nous 

avons prévue de planter devant la clôture rendra le site invisible 

depuis la route. 

Note (suite)  : 

Les photos panoramiques sont également le produit de photos 
prises avec une focale de 50mm, elles ont été assemblé dans le 

but d’augmenter l’angle de vue et de se rapprocher d’une 
perception réaliste. 



Dossier de demande de Permis de Construire                                                                                                                                                                   PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Aubigné-Racan                          37  

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

6 - DESCRIPTION DES POINTS DE VUES MAJEURS EXTERIEURS DIRIGEES VERS LE SITE 

Les points de vues ont tout d’abord été définis en fonction des altitudes NGF données par les cartes IGN. Un parcours pratique (en jaune) a alors été réalisé pour effectuer l’analyse paysagère au 

sein de la zone d’étude de 3 kilomètres. 

Ces points de vues ont dû être modifiés et multipliés au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Ils représentent les endroits où le site sera le plus perceptible. Soit de par leur position altimétrique, de leur position stratégique sur le réseau viaire (carrefour), de par leur orientation géographique  

(versant d’une vallée…), soit de par leur proximité de zone habitée, de sortie et d’entrée d’agglomération. 

Site d’implantation 
de la ferme solaire 
 
 
 
Périmètre d’étude :  
3 km à partir du  
centre du site 
 
 
 
Prise de vue photo-
graphique 
 
 
Routes parcourues 
lors de l’étude 
 
 

 Extrait Carte 
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Tableau des points de vues extérieurs dirigés vers le site :  

N° Commune Localisation Lieu-dit Distance par rapport  
au projet 

Altitude Commentaires 

1 AUBIGNE RACAN Hameau Le Gravier 250 m Sud-Ouest 48 m Page 39 et photomontage n°1 page 40 

2 AUBIGNE RACAN Hameau entrée Les Boulas  Le Gravier 250 m Nord-Ouest 52 m Page 41 et photomontage n°2 page 42 

3 AUBIGNE RACAN RD194 Sortie de Bourg 660 m Nord-Ouest 52 m Page 43 

4 AUBIGNE RACAN Route communale La Beausonnière 800 m Sud-Ouest 43 m  Page 44 

5 AUBIGNE RACAN Les Boulas Proche Gare/ voie ferrée 420 m Nord-Ouest 52 m  Page 45 

6 AUBIGNE RACAN  RD305 Carrefour RD194/305 1,28 km Sud-Ouest 47 m Page 46 

7 AUBIGNE RACAN RD305 La Guetterie 750 m Sud 44 m Page 47 et photomontage n°3 page 48 

8 AUBIGNE RACAN RD305 La Borde 770 m Sud-Est 38 m Page 49 et photomontage n°4 page 50 

9 VAAS Sortie d’agglomération Sur RD305 2,16 km Sud-Est 34 m  Page 51 

10 VAAS 
Proche exploitation 

agricole NC 2,54 km Sud 64 m  Page 52 

11 VAAS Voie communale La Pichoirerie 2,69 km Sud-Est 69 m   Page 53 

12 VAAS Sentier de randonnée Bord du Loir 3,17 km Sud-Est 34 m   Page 54 

13 AUBIGNE RACAN Sortie d’agglomération Proche secteur militaire 2,16 km Nord-Est 34 m  Page 55 

14 AUBIGNE RACAN Sortie agglomération RD76 1,97 km Est 56 m  Page 56 

15 AUBIGNE RACAN Voie communale Point haut 1,76 km Nord-Est 78 m   Page 57 

16 AUBIGNE RACAN Point haut Bellevue 1,83 km Nord 99 m  Page 58 

17 AUBIGNE RACAN Voie communale  Entrée d’agglomération 2,08 km Nord-Ouest 80 m  Page 59 

18 AUBIGNE RACAN Exploitation agricole Le Roussis 1,76 km Nord-Ouest 69 m  Page 60 

21 AUBIGNE RACAN Proche voies ferrées La Lande 450 m Nord-Est 49 m Page 63 et photomontage n°5 page 64 

19 AUBIGNE RACAN Route communale Le Villiers 1,74 km Ouest 70 m  Page 61 

20 AUBIGNE RACAN Route communale La Fagaudière 2,44 km Sud-Ouest 48 m  Page 62 
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 PRISE DE VUE N° 1 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan au hameau « Le Gravier » à 250 m au Sud-Ouest du site. 
 Altitude 48 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
Commentaire : 

Nous sommes en bordure Sud Ouest du site, proche du hameau Le Gravier et de l’entrée du Gîte. En 

avant-plan le terrain est nu et enherbé. En arrière plan, nous apercevons les bâtiments du centre de 

tri et le bosquet de pins qui accompagne l’entrée. Les coteaux boisés du Nord composent la ligne 

d’horizon. 

Sur cette voie communale menant au bourg d’Aubigné-Racan, la vue sur le site du projet est 

perceptible. Cependant, cette vue sera ensuite masquée par la plantation d’une haie qui sera 

plantée pour réduire l’impact visuel. 

 

Bâtiments Techniques 

LE PROJET 

VUE N°1 - Vue ouverte sur le terrain à partir de la voie communale proche du hameau et de l’entrée du Gîte le Gravier. Photo IEL  

Entrée du 
Gîte 

Hameau 

Voie communale 
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PHOTOMONTAGE N° 1 de la PRISE DE VUE N° 1 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan au hameau « Le Gravier » à 250 m au Sud-Ouest du site. 
 Altitude 48 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Sur ce photomontage, le site est visible depuis la route à travers la clôture. Mais cette vue  

 sera occultée grâce à la plantation d’une haie de 4m de hauteur. La ferme solaire ne sera donc 

 plus visible de la route après la plantation de cette haie. 

 

 

 Cette projection est virtuelle, la ferme solaire sera occultée par la  

plantation d’une haie.  

 
 

Bâtiments Techniques 

LE PROJET 

Entrée du 
Gîte 

Hameau 

Voie communale 

Photomontage de la VUE N°1 
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 PRISE DE VUE N° 2 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan au lieu-dit « Les Boulas » à 250 m au Nord-Ouest du site 
 Altitude 52 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes en bordure Nord Ouest du site, proche du hameau dénommé Les Boulas. En 

 avant plan le terrain est nu, bombé et enherbé. Quelques arbres feuillus bordent cette voie 

 communale (Chêne, Frêne). Les coteaux boisés du Nord composent la ligne d’horizon. Au fond 

 à Droite de la photo nous apercevons les franges arborés du Parc du Gîte du Gravier et de la 

 haie bocagère en limite de terrain qui ferment le champ visuel. 

 Sur cette voie communale menant au bourg d’Aubigné-Racan, la ferme solaire sera visible. 

 
 
 

LE PROJET 

VUE N°2 - Vue ouverte sur le terrain à partir de la voie communale proche du hameau « Les Boulas ». Photo IEL 

Voie communale 

Quelques feuillus 
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 PHOTOMONTAGE N° 2 de la PRISE DE VUE N° 2 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan au lieu-dit « Les Boulas » à 250 m au Nord-Ouest du site 
 Altitude 52 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Sur la voie communale bordant le site, ce photomontage représente le parc photovoltaïque à  

 l’entrée principale du site réhabilité avec la nouvelle clôture et le chemin de maintenance en  

 périphérie. Certains arbres seront coupés afin de supprimer l’ombrage sur les panneaux 

 solaires. De ce point, la ferme solaire sera visible. 

 
 
 

LE PROJET 

Photomontage de la VUE N°2  

Voie communale 

Périmètre de maintenance 

Entrée de la ferme solaire 
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 PRISE DE VUE N° 3 :  
 
 Sortie d’Aubigné-Racan sur la RD194 à 660 m au Nord-Ouest du site 
 Altitude 52 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes à la sortie Sud de l’agglomération d’Aubigné-Racan, proche du hameau de  

 La Clergerie. Malgré la proximité du site, la vue est fermée par des espaces boisés denses de  

 Chênes, de peupleraies et de haies bocagères. (Chêne, Prunellier, Aubépine…) 

 Sur cette voie Départementale sortant du bourg d’Aubigné-Racan, la ferme solaire ne sera pas  

 visible. 

 
 

LE PROJET 

Peupleraie 

VUE N°3 - Vue fermée à partir de la RD 194 en sortie Sud d’agglomération. Photo IEL 

Résidu de bocage 

Bois de chênes 
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 PRISE DE VUE N° 4 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur la RD194 à 800 m au Sud-Ouest du site 
 Altitude 43 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes à la sortie Sud de l’agglomération d’Aubigné-Racan, sur la RD194, proche du lieu-dit de  

 « La Beaussonnière ». Malgré la proximité du site, la vue est fermée par des espaces boisés denses et les 

 abords arborés du hameau. Sur cette voie départementale sortant du bourg d’Aubigné-Racan, la ferme 

 solaire ne sera pas visible. 

 
 
 

LE PROJET 

Hameau La Beaussonnière 

VUE N°4 - Vue fermée à partir de la RD 194 au Hameau de « la Beaussonnière ». Photo IEL 

Arbres horticoles 
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 PRISE DE VUE N° 5 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « Les Boulas » à 420 m au Nord-Ouest du site 
 Altitude 52 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes proche de la Gare et des voies ferrées au Sud d’Aubigné-Racan. Malgré la proximité 

 du site, la vue est fermée par des arbres de type ripisylve sur le bord de l’étang au cœur du lieu-dit  

 « les Boulas ». Par conséquent, la ferme solaire ne sera pas visible depuis ce point. 

 
 
 

Hameau  
Les Boulas 

VUE N°5 - Vue fermée à partir de la route communale au Hameau « Les Boulas ». Photo IEL 

Ripisylve: 
saules, bouleaux 

LE PROJET 
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 PRISE DE VUE N° 6 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au carrefour RD 194 / RD 305 à 1,28 km au Sud-Ouest du site 
 Altitude 47 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes à un carrefour important du réseau viaire Sud de la commune. Le paysage de bocage  

 enherbé pour l’élevage et les espaces boisés forment des filtres visuels. Les différents types de végétaux sont identifiables sur 

 cette photo : Haie bocagère en fleur (prunellier), profil massif des Chênes, et la  

 forme verticale légère des peupliers. Sur ce croisement routier, la ferme solaire ne sera pas visible. 

 

RD305 

VUE N°6 - Vue fermée au carrefour des RD 194 et 305. Photo IEL  

RD194 

Prairie bocagère d’élevage 

Peuplier Chêne 

Prunellier 

LE PROJET 
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 PRISE DE VUE N° 7 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « La Guetterie » sur la RD 305 à 750 m au Sud du site 
 Altitude 44 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes sur un axe routier du réseau viaire Sud de la commune. Le paysage composé de bocage enherbé pour l’élevage 

 et les espaces boisés forment des filtres visuels naturels. Cependant, à travers ce maillage végétal irrégulier des fenêtres 

 visuelles s’ouvrent sur le paysage. Nous apercevons également le Gîte du Gravier en avant-plan du site du projet. Depuis ce 

 point de vue, la ferme solaire sera visible partiellement par séquence irrégulière. C’est pourquoi une haie arbustive pouvant 

 atteindre 7m sera plantée afin de  masquer la ferme solaire depuis ce point de vue, et depuis le gîte du Gravier. 

VUE N°7 - Vue semi-ouverte à partir de la RD305, fenêtre visuelle au travers de la haie bocagère en bordure de route.  Photo IEL  

Bâtiments techniques 

Prairie bocagère d’élevage 

Peupliers 

Arbres du parc 
Du gîte 

Roncier et aubépine 

LE PROJET 

Gîte Le Gravier 
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 PHOTOMONTAGE N° 3 de la PRISE DE VUE N° 7 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « La Guetterie » sur la RD 305 à 750 m au Sud du site 
 Altitude 44 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 La plantation d’une haie arbustive pouvant atteindre 7m permettra de masquer le terrain du CET y compris depuis le Gîte du 

 Gravier. Par conséquent, et lorsque la haie aura atteint la taille requise, la ferme solaire ne sera pas visible.  

 
 
 

Photomontage de la  VUE N°7 

Bâtiments techniques 

Prairie bocagère d’élevage 

Peupliers 

Arbres du parc 
Du gîte 

Roncier et aubépine 

Gîte Le Gravier 

LE PROJET 

Future haie arbustive 

Future haie arbustive 
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 PRISE DE VUE N° 8 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu_dit « La Borde » sur la RD 305 à 770 m au Sud-Est du site 
 Altitude 38 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Un peu plus loin sur la RD305 en direction de Vaas, le paysage est constitué de bocage enherbé pour l’élevage et des espaces boisés 

 formant des filtres visuels naturels. A travers ce maillage végétal irrégulier, des fenêtres visuelles s’ouvrent sur le CET d’Aubigné-Racan. Sur 

 cet axe routier, le site du projet est visible partiellement par séquence irrégulière.  

 
 
 

VUE N°8 - Vue ouverte sur la RD305, fenêtre visuelle à travers la haie bocagère en bordure de route. Photo IEL 

Prairie bocagère d’élevage 

Peupliers 

Arbres du parc 

Gîte Le Gravier 

Bois 

LE PROJET 
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 PHOTOMONTAGE N° 4 de la PRISE DE VUE N° 8 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu_dit « La Borde » sur la RD 305 à 770 m au Sud-Est du site 
 Altitude 38 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Sur la RD 305 au Sud-Est du Gîte Le Gravier, la ferme solaire serait visible entre le hangar à droite et le gîte à gauche sur une vue ouverte au 

 second plan. Mais la mesure de réduction d’impact consiste en la plantation d’une haie arbustive pouvant atteindre 7m 

 permettra de masquer le terrain du CET. Par conséquent, lorsque la haie aura atteint la taille requise, la ferme solaire ne sera pas visible.  

Photomontage de la VUE N°8 

Prairie bocagère d’élevage 

Peupliers 
Arbres du parc 

Gîte Le Gravier 

Bois 

LE PROJET 

Ferme solaire 

Prairie bocagère d’élevage 

Peupliers 
Arbres du parc 

Gîte Le Gravier 

Bois 

LE PROJET 

Ferme solaire derrière une haie arbustive 
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 PRISE DE VUE N° 9 :  
 
 Commune de Vaas, sur la RD 305, à l’entrée du bourg situé à 2,16 km au Sud-Est du site 
 Altitude 34 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Toujours sur la RD305, à la sortie de l’agglomération de Vaas, le paysage de bocage a disparu pour laisser 

 place à de grande parcelles de cultures. En arrière plan, de vastes espaces boisés limitent la profondeur 

 de vue. De ce point de vue, la ferme solaire ne sera pas visible. 

 
 
 

VUE N°9 - Vue fermée à partir de la RD305. Photo IEL  

Grande culture 

Espace boisé 
Bois 

RD305 

LE PROJET 
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 PRISE DE VUE N° 10 :  
 
 Commune de Vaas, prèd du lieu-dit « Le Port Denet » à 2,54 km au Sud du site 
 Altitude 64 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Sur la rive Sud du Loir en un point culminant des coteaux Sud de la vallée, entre deux espaces 

 boisés, des prairies sur un terrain pentu offrent une vue ouverte sur la vallée du Loir. Ce fond de 

 vallée est couvert de nombreuses végétations arborées. La succession des espaces boisés donne de l

 a profondeur de champ à cette vue transversale Sud/Nord. On perçoit à l’horizon les coteaux boisés 

 au Nord de la Vallée. Le site du projet est intercalé entre deux de ces espaces boisés en contre-bas 

 de la vallée. C’est pourquoi la ferme solaire ne sera pas visible de ce point. 

 
 
 

VUE N°10 - Vue ouverte sur la vallée du Loir à partir de la rive sud du Loir. Photo IEL  

Prairies d’élevage 

Coteaux boisés Nord 

Vallée du Loir 

LE PROJET 
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 PRISE DE VUE N° 11 :  
 
 Commune de Vaas, au lieu-dit « La Pichoirerie » à 2,69 km au Sud-Est du site  
 Altitude 69 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes placés sur un autre point haut des coteaux Sud de la vallée au lieu dit « La Pichoirerie », 

 où est implantée une exploitation agricole. De nouveau l’aspect de la vallée est arboré. La hauteur 

 conséquente des arbres crée un écran vertical qui limite la profondeur du champ. La ferme solaire ne 

 sera pas visible de ce point. 

 

VUE N°11 - Vue  sur la vallée du Loir à partir de la rive sud du Loir. Photo IEL  

Prairies d’élevage 

Coteaux boisés 
Sud 
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LE PROJET 
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 PRISE DE VUE N° 12 :  
 
 Commune de Vaas, sur un sentier de randonné à 3,17 km au Sud-Est du site 
 Altitude 34 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes sur la rive droite du Loir en bordure du lit (point altimétrique bas). La vallée est 

 perceptible en arrière-plan. Et la vue est fermée par le maillage bocager. 

 Les prairies humides occupent ces espaces entre les fossés, les ruisseaux et les petits cours d’eau 

 affluents du Loir. La ripisylves est remarquable par ces peupleraies et cette végétation friande de sols 

 alluvionnaires et humides (saules, osiers, chênes, aulnes…). De par la barrière végétale du second 

 plan, la ferme solaire ne sera pas visible de ce point. 

VUE N°12 - Vue depuis la rive droite du Loir. Photo IEL  

Prairies humides d’élevage 

Haie bocagère 
LE PROJET 



Dossier de demande de Permis de Construire                                                                                                                                                                   PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Aubigné-Racan                          55  

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

 PRISE DE VUE N° 13 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur la D16 à 2,16 km au Nord-Est du site 
 Altitude 34 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes à l’entrée Sud-Est d’Aubigné-Racan à côté de l’ancien terrain militaire. Malgré la proximité du centre de la  

 commune l’aspect bocager et de peupleraie sont très présents. C’est pourquoi la ferme solaire ne sera pas visible depuis ce 

 point. 

VUE N°13 - Vue proche de l’ancien terrain militaire. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE N° 14 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur la RD 76 à 1,97 km à l’Est du site 
 Altitude 56 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes sur la RD 76 sur l’axe Aubigné-Racan / Vaas. Cet espace en reconversion est occupé par de grandes 

 peupleraies présentes au premier plan et qui ferme la vue. Par conséquent, la ferme solaire ne sera pas visible de ce point. 

 

VUE N°14 - Vue proche sur la D76. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE N° 15 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur la RD 122 vers Vaugrivaux à 1,76 km au Nord-Est du site 
 Altitude 78 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes sur une autre entrée du bourg d’Aubigné-Racan situé sur un point haut des coteaux Nord. Nous sommes 

 proches de caves troglodytes et du manoir de Champmarin. 

 La vue est ouverte sur le fond de vallée d’où nous percevons les coteaux Sud en ligne d’horizon. Cependant, les habitations 

 du premier plan et la végétation du second plan ne permettent pas d’apercevoir le site du CET. La ferme solaire ne sera pas 

 visible. 

VUE N°15 - Vue sur la vallée du Loir. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE PANORAMIQUE N° 16 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « Bellevue » à 1,83 km au Nord du site. 
 Altitude 99 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes sur un autre point haut des coteaux Nord, au lieu dit ‘Bellevue’. La vue est ouverte sur le fond de vallée 

 d’où nous percevons les coteaux Sud et la commune d’Aubigné-Racan en ligne d’horizon. Le CET se trouve en creux de 

 vallée et est occulté par la végétation dense du second plan. La ferme solaire ne sera pas visible depuis ce point. 

 

VUE panoramique N°16 - Vue  sur la vallée du Loir. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE N° 17 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « la Vieille Borde » à 2,08 km au Nord-Ouest du site 
 Altitude 80 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes sur l’entrée au Nord-Ouest de la commune au lieu-dit « la vieille Borde ». La vue est ouverte sur une partie 

 de la vallée du Loir. Des espaces boisés cadrent cette ouverture sur la vallée. Au second plan les habitations ainsi que les 

 haies d’arbres ne permettent pas de distinguer le CET. La ferme solaire ne sera pas visible de ce point. 

 

VUE N°17 - Vue  sur la vallée du Loir. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE N° 18 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « Roussis » à 1,76 km au Nord-Ouest du site 
 Altitude 69 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes placés au niveau du fond plat de la vallée au lieu-dit « Roussis » où les prairies humides et les peupleraies  

 occupent le paysage et ferment la vue au second plan sur l’ancien CET d’Aubigné-Racan. La ferme solaire ne sera pas 

 visible. 

VUE N°18 - Vue sur le fond de vallée. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE N° 19 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « Villiers » à 1,74 km à l’Ouest du site 
 Altitude 70 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes proche d’un hameau agricole où des prairies d’élevage et des vergers sont inscrits dans un maillage bocager 

 plus ou moins continu. La densité de ces vergers du premier plan et le maillage arboré ferment la vue.  

 La ferme solaire ne sera pas visible de ce point. 

 

VUE N°19 - Vue sur le bocage. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE N° 20 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « La Fagaudière » à 2,44 km au Sud-Ouest du site. 
 Altitude 48 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes proche des rives du Loir où de nombreuses prairies humides occupent les espaces entre les bosquets 

 arborés et les massifs boisés qui ferment la vue. C’est pourquoi, la ferme solaire ne sera pas visible de ce point. 

 

VUE N°20 - Vue à proximité des rives du Loir. Photo IEL  
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 PRISE DE VUE N° 21 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « La Lande » à 450 m au Nord-Est du site 
 Altitude 49 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Nous sommes assez proche du site. Et nous percevons à peine les bâtiments techniques dont la couleur du bardage se 

 confond au « vert » du Paysage. De par cette fenêtre visuelle, dans une trouée du bocage, la perception est lointaine et 

 furtive. De ce point de vue, la ferme solaire sera très partiellement visible. 

 

VUE N°21 - Vue à proximité du passage à niveau de la voie de chemin de fer. Photo IEL 
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 PHOTOMONTAGE N° 5 de la PRISE DE VUE N° 21 :  
 
 Commune d’Aubigné-Racan, au lieu-dit « La Lande » à 450 m au Nord-Est du site 
 Altitude 49 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Situé au passage à niveau derrière la ferme solaire, une étroite fenêtre visuelle fera apparaître la clôture réhabilité de la 

 ferme solaire à travers les haies bocagères en arrière plan. 

 

Photomontage de la VUE N°21 
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CONCLUSION SUR LA VISIBILITE DU PROJET 

Après l’analyse des points de vues dans un rayon de 3 km, cette carte représente les portions de voiries du domaine public d’où le parc photovoltaïque sera visible. Nous remarquons que la ferme 

solaire sera peu visible des lieux-dits et d’habitations. Seul deux d’entre eux sont concernés : « Le Gravier » et « La Borde ». A noter que la perception du site depuis ces emplacements (portion 

orange) sera limitée à la vue des futures haies du projet. Le seul endroit où la ferme solaire sera clairement visible se trouve en partie Nord-Ouest et Nord de l’ancien C.E.T., lieux qui ne sont 

occupés par aucunes habitations. Par conséquent, l’intégration paysagère du projet peut être considérée bonne. 
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7 - ETUDE DE LA CO-VISIBILITE AVEC LE PROJET DE LA FERME SOLAIRE DE LOIRECOPARK 

7-1 PRESENTATION 

Un projet similaire à celui d’IEL se trouve dans la périphérie proche de notre projet. Il s’agit de la ferme solaire projetée sur l’ancien centre militaire, dans le cadre du futur parc d’activité « Loirécopark » à 

environ 670 m au Nord-Est de l’ancien CET. De par la proximité des deux projets, nous avons étudié la co-visibilité entre les deux sites. 

Les deux projets sont séparés visuellement par plusieurs filtres naturels : les haies bocagères bordant différentes parcelles et la voie ferrée des zones boisées. De plus, le projet Loirécopark se trouve a une 

altitude  de 53m, soit à une altitude supérieur de 2m à celle de notre projet (51m). Par conséquent le site de notre projet pourrait être visible le projet Loirécopark , alors que l’inverse est moins probable. 

D’autre part, nous considérons que le hauteur des structures solaires du projet de Loirécopark est équivalente à celle de nos structures soit environ 3 m. Une étude photographique sur site est présentée ci-

après. 

 

Site d’implantation de la ferme solaire IEL 
 
 
 
 
Site d’implantation de la ferme solaire de Loiréco-
park 
 
 
 
Zones boisées 
 
 
Haies bocagères 
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7 - 2 PRISE DE VUE DEPUIS LE PROJET LOIRECOPARK 
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur le chemin communal à 635m au Nord-Est du site 
 Altitude 51 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Le long de la voie ferrée au Sud du projet Loirécopark, la vue est fermée par de nombreux arbres formant un filtre  

 végétal naturel, c’est pourquoi le site ne sera pas visible de ce point. 

 
 
 
 

LE PROJET IEL 

Vue fermée au Nord de la voie ferrée. Photo IEL  
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7 - 2 PRISE DE VUE DEPUIS LE PROJET LOIRECOPARK (suite) 
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur le chemin communal à 720m au Nord-Est du site 
 Altitude 52 m (Altitude moyenne du site 51 m) 
 
 Commentaire : 

 Sur la frange Sud-Ouest de la future ferme solaire de Loirécopark, la vue dirigée vers des pâturages est fermée 

 par des haies d’arbres destinées à clôturer les pâtures. Depuis ce point, la ferme solaire IEL ne sera pas visible. 

 
 

LE PROJET IEL 

Vue fermée sur les pâturages au Sud-Ouest de l’ancien terrain militaire. Photo IEL  
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7 - 3 PRISE DE VUE DEPUIS LE PROJET IEL 
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur la voie « la pièce du Gravier » à 688m du projet Loirécopark 
 Altitude du site 51 m 
 
 Commentaire : 

 Depuis la voirie donnant sur l’entrée du C.E.T, la vue vers la ferme solaire Loirécopark est semi-fermée et 

 directive de ce point de vue. Le second plan est occupé par une haie d’arbres et le bois du lieu-dit La Lande en 

 arrière-plan. De ce fait, la ferme solaire Loirécopark ne sera pas visible depuis ce point. 

 
 

LE PROJET LOIRECOPARK 

Vue fermée sur les cultures au Nord du CET. Photo IEL  
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7 - 3 PRISE DE VUE DEPUIS LE PROJET IEL (suite) 
 
 Commune d’Aubigné-Racan, sur la voie « la pièce du Gravier » à 740m du projet Loirécopark 
 Altitude du site 51 m 
 
 Commentaire : 

 Un peu plus loin sur la même voirie, la vue est plus dégagée. Mais la vue est toujours masquée par le bois du lieu-

 dit La Lande et les nombreuses haies arborées. La ferme solaire Loirécopark ne sera pas visible depuis ce point. 

 
 

LE PROJET LOIRECOPARK 

Vue fermée sur les pâturages au Sud-Ouest de l’ancien terrain militaire. Photo IEL  
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8 - CONCLUSION 
 
Le projet du parc photovoltaïque est localisé au Sud de la commune d’Aubigné-Racan, dans la Sarthe (72). Le paysage est caractérisé par un relief plan à fond plat caractéristique de la vallée du Loir. 

 

Plus précisément, la parc photovoltaïque est située au cœur d’un bocage disparate, inscrit dans un paysage très boisé. Ces espaces arborés de Chênes ou de peupleraies (élément végétal 

caractéristique de la vallée) ferment visuellement les champs de vision sur le grand paysage. Malgré un relief plan, ces éléments verticaux denses masquent les vues et  

donnent un aspect intimiste du fond de cette vallée. 

Cette configuration réduit considérablement tout éventuel impact paysager. Cependant, les vues proches du site donnent une perception plus ou moins importante du projet  

comme en témoignent les photomontages. 

 

C’est pourquoi, quelques aménagements paysagés ont été validés par le Syndicat Mixte du Val de Loir pour permettre d’optimiser la production de la ferme solaire. Ainsi, d’un  

commun accord, le « croissant d’arbres » au Sud-Ouest du terrain et certains arbres isolés seront coupés. Deux linéaires de haies de hauteur différentes seront plantés : une haie de 4m sur une 

partie de la frange Ouest en face des habitations pour palier à la coupe des arbres existants aujourd’hui, et une haie de 7m au Sud du terrain au vu des  

caractéristiques de l’habitat situé au Sud du projet (voir plan d’implantation § 3.2 page 13). 

 

Avec l’accord de l’écologue conseil nous proposons de planter les essences suivantes : le Sureau noir, le Cornouiller, le Troène et la Viorne pour la haie de 4m. Le Noisetier,  

le Saule marsault, le Prunellier, l’Eglantier, le Buis et le Fusain pour la haie de 7m. Des végétaux ligneux tels que le genêt seront également prévus qui permettront de former un écran visuel les 

premières années en attendant que les jeunes arbres poussent suffisamment, il faudra compte 2 à 3 ans pour la haie de 4m et 4 à 5 ans pour celle de 7m pour que les arbres et arbustes atteignent 

l’âge adulte. Ils seront intercalés par un espace d'environ 1m voire moins pour les pieds de genêts mis en "bourrage". L’investissement de cette mesure compensatoire représente environ 8 000 € + 

les frais d’entretien de 160 € /an.  

Une fois les plantations arrivées à l’âge adulte, la ferme solaire sera très peu visible. De par les essences choisies, la plantation de ces haies ne modifiera pas le caractère très riche et varié du 

paysage et les autres points de vue sur le réseau viaire local ne permettront pas de percevoir la ferme solaire.  

 

Le projet ne porte pas préjudice au patrimoine historique existant duquel il est relativement éloigné. En effet seul un monument historique inscrit se trouve dans un périmètre de  

3 km autour du site, distance qui rend la perception du projet extrêmement difficile. 

 

La ferme solaire ne sera pas non plus visible depuis le projet photovoltaïque de la future zone économique Loirécopark. Malgré la proximité de ces deux projets, le paysage boisé pourvu de haies 

arborées ne permet pas de co-visibilité entre les deux futurs parcs photovoltaïques. 


