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3.4 Paysage et patrimoine

Carte 34. Localisaton des photographies
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Aire d’étude rapprochée (2,5 km) 
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Localisation des prises de vue

Projet photovoltaïque du Beucher (72)

Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Localisation des photographies

3.4.1 Préambule : prises de vues photographiques

Les photographies illustrant cete expertse 
paysagère ont été numérotées et reportées sur la 
carte ci-contre afn de faciliter la compréhension du 
document.
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3.4.2 Etat inital du paysage

3.4.2.1 Unités paysagères

Les unités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire qui s’apparentent à l’approche géographique et
historique d’un site. Il s’agit d’une porton d’espace homogène et cohérente tant au niveau des composants
spataux, que des perceptons sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une identté. Ses diférents
consttuants, ambiances, dynamiques et modes de percepton permetent de la caractériser. C’est le premier
niveau de découpage paysager d’un territoire en plusieurs secteurs qui disposent de leur propre singularité
paysagère. Ces secteurs peuvent ensuite être découpés à leur tour en sous-unités paysagères.

La lecture des unités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de plusieurs cantons, pays
et intercommunalités. Les unités paysagères révèlent les réalités naturelles ainsi que les usages et les pratques
qui ont façonné les paysages. La présentaton de ces enttés est un préalable à l’analyse paysagère afn de
localiser le site dans un ensemble connu et défni. Elle permet de comprendre le fonctonnement et faire
ressortr ses enjeux, ses atouts et ses contraintes. Cete phase du diagnostc paysager est donc réalisée à une
échelle élargie.

L’étude des unités paysagères s’appuie principalement sur l’Atlas des paysages des Pays de la Loire, réalisé entre
2013 et 2016.

 Perche Sarthois et Huisne

L’unité paysagère « le Perche Sarthois et l’Huisne » se distngue par une multtude d’ambiances organisées « en
marche », suivant la topographie issue de l’évènement géologique de l’axe de l’Huisne. Les collines boisées
d’infuence percheronne côtoient la large et plate vallée de l’Huisne aux coteaux asymétriques et un plateau
entaillé de nombreux vallons secondaires.

C’est un territoire plutôt rural présentant un bât traditonnel aux teintes chaudes issues notamment de l’usage
de la terre cuite dans l’architecture. La présence humaine y est émaillée, ponctuant le paysage de châteaux et
manoirs dans leur parc arboré, de fermes isolées et de villages tantôt installés sur les coteaux, tantôt perchés
sur les butes-témoins de la cuesta, ofrant une importante facete patrimoniale à l’unité du Perche Sarthois et
de l’Huisne.

 Vallée de l’Huisne

L’Atlas des paysages des Pays de la Loire, divise le
Perche Sarthois et l’Huisne en trois sous-unités :
les Entonnoirs du Perche [3] au nord, le Perche de
la Haute Braye [2] au sud et la vallée de l’Huisne
[1] au centre.

La vallée de l’Huisne, qui accueille le site du projet,
présente un large fond plat et des coteaux bien
marqués dans sa parte est (entre Champagné et
Vouvray-sur-Huisne) puis dissymétrique, avec un
coteau sud plus doux ouvrant de larges fenêtres
visuelles. Cete vallée consttue un axe fort dans le
paysage, tant par son origine tectonique que par
les nombreuses infrastructures que l’on y
retrouve : voie ferrée, D323, lignes aériennes de
transport électrique, zones industrielles...

Autour de la zone d’implantaton potentelle, la vallée de l’Huisne est délimitée au nord par un coteau mêlant
boisements et lieux de vie, important rideau refermant l’horizon, dominé par les silhouetes du château et de
l’église de Montort-le-Gesnois.

Le coteau sud est principalement forester, accueillant des étangs et clairière, laissant présager la masse boisée
du Camp militaire d’Auvours. Cete présence arborée se prolonge dans le fond de la vallée : ripisylve et trame
bocagère. La rivière est ainsi visible de manière ponctuelle, avec des mises en scènes paysagères parfois
remarquables.
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Photographie 13: Bocage et champs composent le paysage de fond de vallée de l’Huisne

Illustraton 43: Sous-unités paysagères du Perche sarthois et

Huisne

(Source : Source : Atlas des paysages des Pays de la Loire, 2013-2016)

Photographie 12: Silhouete de Montort-le-Gesnois depuis la D83
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3.4.2.2 Éléments structurants

Le paysage topographique, le réseau hydrographique, la trame végétale, les infrastructures (vertcales et
horizontales, aériennes et terrestres) et l’habitat sont les principaux éléments structurants. Cete analyse
détaillée permet de déterminer les principales clés de lecture du paysage. Il s’agit d’une explicaton factuelle
permetant de comprendre la dynamique de l’aire d’étude.

 Paysage topographique

Le paysage topographique correspond aux formes du relief et permet de comprendre l’organisaton des
territoires et des paysages qui en découlent.

• L’évènement tectonique de l’Huisne

L’Huisne suit l’orientaton d’un linéament d’une centaine de kilomètres du Bassin Parisien. C’est cete origine
tectonique profonde et ancienne qui donne à la vallée de l’Huisne sa force structurante dans le paysage actuel.
La vallée est encaissée, avec des coteaux pouvant mesurer entre 50 et 90 m de haut et un fond relatvement
plat, mesurant en moyenne un kilomètre de large.

À l’échelle du territoire d’étude, on observe une dissymétrie des coteaux de la vallée de l’Huisne, avec des
pentes fortes, identfables comme des falaises d’une cinquantaine de mètres en rive nord, et des pentes plus
douces en rive sud, façonnées en marches et ponctuées de butes-témoins.

• Les marches de la vallée de l’Huisne

Chaque marche de la rive sud est marquée d’une ondulaton plus ou moins importante. La zone d’implantaton
potentelle se situe en rive sud de l’Huisne, sur la première marche par rapport à la plaine alluviale. Elle présente
une surface légèrement ondulée : une alttude de 62 m en moyenne, montant jusqu’à 70 m.
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Illustraton 45: Topographie du site du projet

(Carte topographique : topographic-map.com)

Illustraton 44: Profl topographique du trait de coupe AB

Localisaton du profl visible sur la carte page suivante
L’alttude du profl a volontairement été accentuée afn de faciliter la lecture des reliefs du site.
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Carte 35. Relief et réseau hydrographique C35
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Carte 35.
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 Paysage hydrographique

L’Huisne, afuent de la Sarthe qu’elle rejoint au niveau du Mans, appartent au bassin versant de la Loire. Ses

afuents de la rive gauche sont de modestes ruisseaux peu encaissés tandis qu’en rive droite, ils entaillent

profondément le plateau nord, creusant des vallées aux pentes abruptes.

Entre Connerré et Champagné, l’Huisne est accompagnée d’un réseau d’étangs, issu de l’exploitaton de

gravières, aujourd’hui requalifées. Dans la vallée du Narais, qui borde l’ouest de Saint-Mars-La-Brière avant de

rejoindre l’Huisne, les étangs de gravières sont accompagnés de quelques étangs plus anciens.

Si l’hydrographie est importante dans la consttuton du paysage, elle n’est pas pour autant aisément

perceptble. A l’échelle du territoire d’étude, l’Huisne est accompagnée d’une ripisylve généreuse et presque

constante, ne se dévoilant que de manière ponctuelle. Les étangs et fossés sont eux aussi entourés de

végétaton, tandis que la vallée du Narais et ses environs sont aujourd’hui principalement boisés.

 Importance de l’arbre

La vallée de l’Huisne et plus largement le Perche Sarthois sont à l’origine des paysages agricoles, comme en

témoigne la présence de multples fermes isolées. Elles ponctuaient un paysage de bocage, système de haies

bordées de fossés ou sur talus qui venaient épouser les ondulatons des collines et séparer les parcelles

cultvées.

La nature sableuse des sols, l’humidité des vallées, les grandes périodes de plantaton de pin et le morcellement

des haies notamment par les grands aménagements territoriaux récents (constructon de l’A11 par exemple) ont

partcipé à la déstructuraton de ce paysage bocager. Aujourd’hui les boisements et zones humides représentent

42 % de la surface de la commune20.

La trame bocagère n’est plus celle façonnée par les génératons précédentes mais l’arbre garde une place

marquante dans le paysage. L’arbre est consttutf des ripisylves, bords de fossés, alignements, boisements,

bosquets. Parfois en isolé, il est omniprésent dans le paysage. Il génère des efets de coulisse parfois

remarquables.

 Infrastructures vertcales et horizontales

La vallée de l’Huisne regroupe de nombreuses infrastructures humaines : voie ferrée, routes départementales

D323 et D119, lignes électriques à haute tension, toutes suivent l’axe de la vallée pour traverser le territoire.

Plus au nord, l’autoroute A11 fait également sens avec la directon de la vallée. Les rideaux boisés refermant les

visibilités, seule la ligne électrique, dont le poste se situe à proximité directe de la zone d’implantaton

potentelle du projet, se distngue dans le paysage de la vallée, quoique de manière ponctuelle.

Le site du projet est encadré au nord par la D119 et au sud par la voie ferrée, induisant sa forme linéaire dans

l’axe de la vallée, similaire au développement récent des lieux de vie les plus proches : Saint-Mars-la-Brière et

Montort-le-Gesnois.

20 Saint-Mars-la-Brière, parcours-découverte, Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois, 2018, p.1.
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Photographie 16: Ligne électrique et poste associé au niveau du site de projet du Beucher

Photographie 14: L’Huisne à la sorte de Montort-le-Gesnois

Photographie 15: Rideaux boisés metant en scène les éléments du paysage
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3.4.2.3 Synthèse du grand paysage

La vallée de l’Huisne trace un sillon rectligne d’environ un kilomètre de large,

délimité par des coteaux tantôt abrupts (rive nord), tantôt plus doux avec un relief

de marches. Cete situaton, en général favorable à l’existence de belvédères

remarquables sur la vallée, ménage ici peu d’ouverture vers le lointain.

L’importante présence arborée vient refermer les horizons rapidement entre les

coteaux comme dans l’axe de la vallée, rideaux renforcés par le relief ou

l’urbanisaton.

Ainsi, la zone d’implantaton potentelle est très peu visible depuis le territoire, à

l’excepton de ses abords proches.

Carte 36. Visibilité potentelle du site du projet
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3.4.2.4 Découverte du site depuis les axes de communicaton

 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate (500 m)

Le site du projet du Beucher correspond à une friche appartenant à la SNCF, accueillant autrefois une gare de
triage ou de stockage des wagons. Les rails sont aujourd’hui recouverts par la végétaton spontanée, mélange
d’espèces pionnières de milieu humide ou au contraire sec. Saules, bouleaux, églanters, aubépines, ronces,
ajoncs, robiniers..., aténuent le passé ferroviaire des lieux.

Cete couverture végétale isole visuellement les parcelles. Les perméabilités visuelles vers le site n’ont lieu qu’au
niveau de la ligne électrique aérienne (servitude d’entreten) et en lisière, face aux Maisons Rouges, de l’autre
côté de la voir ferrée.

Le franchissement du chemin de fer par le pont de la D119b ofre un panorama en surplomb sur la vallée. La
végétaton ne permet pas de lire aisément les coteaux et l’Huisne, mais le site du projet est largement dominé,
laissant tout aménagement potentel visible par les automobilistes.

En s’éloignant, les rideaux boisés du paysage laissent peu de fenêtres en directon du site du projet :

– les champs en clairière autour des Maisons Rouges, espace de respiraton permetant de percevoir la
zone d’implantaton potentelle en arrière-plan de la voie ferrée ;

– de manière similaire, l’espace agricole situé de l’autre côté de la D119bis et les quelques habitats isolés
qui y sont implantés ;

– une étroite fenêtre depuis la D323, dite Voie de la Liberté, rendue peu perceptble par la vitesse et le
nombre de véhicules empruntant cet axe router.

Des percées sont aussi relevées au niveau du Perray (hameau de Montort-le-Gesnois) et la route du Beucher
(Saint-Mars-la-Brière) mais les rideaux boisés tendront à fltrer la percepton du projet photovoltaïque du
Beucher.

Remarque : Le cordon arbustf et arboré, présent sur les clichés entre le site du projet et la voie ferrée a été
supprimée en fn d’année 2019, par la SNCF pour des raisons de sécurité et d’entreten de la voie.
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Photographie 18: Depuis le pont de la D119b vers l’ouest (juin 2019)

Photographie 17: Depuis le pont de la D119b vers l’est (juin 2019)
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Photographie 22: Unique fenêtre visuelle vers le projet depuis la D323

(Photographie : Google Earth)

Photographie 23: Depuis la route du Beucher

Photographie 21: Depuis les champs des Maisons Rouges

Photographie 19: Depuis la D119, au niveau du hameau Le Pavillon, en bordure du site du projet

Photographie 20: Depuis le carrefour du Beucher (D119) en bordure du site du projet
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 À l’échelle des aires d’étude rapprochée (2,5 km) et éloignée (5 km)

La compositon paysagère de la vallée de l’Huisne ne permet pas de vue lointaine, malgré les fenêtres ofrant
des vues cadrées sur le paysage. Les rideaux boisés de la ripisylve, du bocage et des coteaux referment
rapidement l’horizon d’une ligne sombre et imperméable.

Ainsi, les aires d’étude rapprochée et éloignée sont faiblement sensible à l’implantaton du projet
photovoltaïque du Beucher.

3.4.2.5 Lieux de vie

Le projet photovoltaïque du Beucher est situé au nord-est du territoire de Saint-Mars-la-Brière. Ainsi, les villages
les plus proches de la zone d’études sont celui de la commune d’accueil, Saint-Mars-la-Brière, et de la commune
voisine, Montort-le-Gesnois.

 Saint-Mars-la-Brière

Implanté au pied de coteau sud de la vallée de l’Huisne et borné à l’ouest par le Navais (afuent de l’Huisne),
Saint-Mars-la-Brière est un très ancien lieu de vie. Les premières traces humaines remontent à la fn du
Paléolithique (environ 12 500 avant notre Ère) et l’existence du village est atestée à la fn du xie siècle, bien
qu’il soit vraisemblablement plus ancien21.

La situaton contrainte du village, comprise entre le Navais à l’ouest, l’Huisne et la voie ferrée au nord et le
domaine de Saint-Mars au sud, a fni par conduire au développement d’un tssu urbain proche d’un village-rue le
long de la D323, ancienne voie royale reliant Paris à Nantes. Les extensions plus récentes se sont installées sur
une parte du domaine au sud ainsi qu’entre la D323 et la voie ferrée, puis entre la voie ferrée et l’Huisne au
nord. Ces quarters résidentels comprennent de nombreux jardins, qui favorisent la transiton paysagère avec
l’étendue cultvée voisine.

21 Saint-Mars-la-Brière, parcours-découverte, Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois, 2018, p.1.
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Illustraton 46: Rideaux boisés limitant les échanges visuels entre les extensions de Saint-Mars-la-Brière et la ZIP

(Photographie aérienne : Géoportail)

Photographie 24: Vue courte depuis la D83 en directon du site du projet

(Photographie : Google Earth)

Photographie 25: Fenêtre ponctuelle depuis le lieu-dit le Perray vers le site du projet

(Photographie : Google Earth)
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Le territoire de Saint-Mars-la-Brière est ponctué de nombreux hameaux et habitats isolés, derniers témoins de
l’actvité agricole qui se réduit peu à peu. Ces anciennes fermes, reconvertes en habitatons, sont aujourd’hui
accompagnées de pavillons récents, plus ou moins nombreux et intégrés dans le paysage. Plusieurs de ces lieux
de vie ponctuels sont situés à proximité de la zone d’implantaton potentelle, avec des interactons visuelles
possibles selon les rideaux végétaux.

Faisant directement face à la zone d’implantaton potentelle, les hameaux et lieux-dits Le Pavillon, Le Beucher
et Les Maisons Rouges présentent des interactons visuelles potentelles avec l’emplacement du projet. Pour les
Maisons Rouges, le projet apparaîtra en arrière-plan de la voie ferrée.

Cf. Photographie 19: Depuis la D119, au niveau du hameau Le Pavillon, en bordure du site du projet, p.129

Cf. Photographie 20: Depuis le carrefour du Beucher (D119) en bordure du site du projet, p.129

Dissé, à l’ouest du site de projet, possède un espace de transiton à travers la pépinière hortcole. La Lande et les
Ousseries au nord, sont plus en recul et bénéfcient de fltres végétaux. Certaines des habitatons isolées entre
ces deux lieux-dits pourraient potentellement présenter des visibilités ponctuelles fltrées.

Le Perray et le Carrefour sont situés de l’autre côté de l’Huisne, en pied de coteau. Malgré certaines ouvertures,
la présence de la ripisylve le long de la rivière consttue un rideau végétal épais qui limite les échanges visuels
avec la zone d’implantaton potentelle.

Cf. Photographie 25: Fenêtre ponctuelle depuis le lieu-dit le Perray vers le site du projet, p.130

Carte 37. Localisaton des principaux hameaux et lieux-dits de Saint-Mars-la-Brière autour du site du 

projet
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Photographie 27: Percée visuelle vers une habitaton depuis le site du projet

Photographie 26: Vis-à-vis du site du projet et des habitatons des Maisons Rouges (juin 2019)
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 Montort-le-Gesnois

Village voisin de Saint-Mars-la-Brière et situé en rive nord
de l’Huisne, Montort-le-Gesnois est issu de la
réunifcaton de deux villages, Montort-le-Rotrou sur le
coteau et Pont-de-Gesnes auprès de l’Huisne.

Montort-le-Gesnois possède donc deux noyaux
historiques dans un tssu urbain presque contnu,
développé par l’étalement de ce lieu de vie.

Sa silhouete urbaine reste remarquable, couronnée par le
Château de Montort et l’église Notre-Dame, installé en
haut de coteau. L’église Saint-Gilles permet, de manière
ponctuelle, de situer la parte basse de Montort-le-
Gesnois au milieu du bocage de la vallée.

La dispositon d’une parte du village en point haut
pourrait laisser envisager des points de vue en directon
de la vallée et a fortori du site du projet. Le tssu bât,
mitoyen, limite cependant les ouvertures vers l’extérieur.
Couplé à la trame bocage qui subsiste dans la vallée et à la
ripisylve, la zone d’implantaton potentelle n’est pas
perceptble depuis l’intérieur du village.

L’étalement urbain récent s’est fait principalement le long des principaux axes routers traversant le village (D20,
D25 et D119, en remontant sur le plateau ou en s’étendant dans la vallée. De nombreux hameaux et habitats
isolés sont relevés sur le territoire communal, avec un lieu bien partculier, la Pécardière.

Ce hameau s’est développé au XIXe siècle, autour de la gare ferroviaire alors bâte. Il s’agit encore d’un nœud
névralgique pour la populaton locale, notamment pour les travailleurs et étudiants se rendant quotdiennement
sur Le Mans. La Pécardière s’étend aujourd’hui entre la voie ferrée et la D323, mêlant lotssements résidentels
et industries qui proftent de la double facete ferroviaire et routère. Bien que proche de la zone d’implantaton
potentelle, elle reste isolée visuellement du projet par une large bande boisée.

Certains hameaux et lieux-dits le long de la route de la vallée sont les plus aptes à entretenir une relaton
visuelle potentelle avec le site du projet. Les ouvertures vers la vallée depuis la route sont peu nombreuses et
leur horizon est rapidement refermés par les haies bocagères et la ripisylve de l’Huisne, fltrant les interactons
visuelles potentelles.
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Photographie 29: Fenêtre depuis la route de la vallée, à la sorte du lieu-dit le Pressoir (Photographie : Google Earth)

Illustraton 47: Rideaux boisés limitant les échanges visuels entre la ZIP et la Picardière

(Photographie aérienne : Géoportail)Photographie 28: Étroite fenêtre vers le grand paysage

depuis Montort-le-Gesnois, en arrière de cour
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3.4.2.6 Synthèse des sensibilités potentelles du paysage

Le paysage de la vallée de l’Huisne est relatvement fermé. Les nombreux rideaux boisés que génèrent la
ripisylve, la trame bocagère et les coteaux ne permetent pas ou peu de vues profondes. Cete caractéristque
limite les échanges visuels entre la zone d’implantaton potentelle et le territoire d’étude.

Les axes de communicaton, qui permetent de découvrir le projet et son inserton dans le paysage, possèdent
des interactons avec le projet dans sa proximité directe :

– la D119, qui borde le nord des parcelles envisagées, présente une sensibilité modérée ;

– la D119b, qui franchit la voie ferrée, ofre un point de vue dominant sur la vallée de l’Huisne depuis le
pont.

La zone d’implantaton potentelle se situe en contre-bas, visible pour les usagers. Sa sensibilité est forte. Au-
delà, les vues en directon du site du projet sont rares et ponctuelles, le plus souvent nuancées par la distance et
la végétaton, notamment depuis la D323.

Les lieux de vie relevés proftent de cete protecton végétale. Les interactons envisageables se limitent aux
lieux- dits et hameaux à proximité du site du projet ;

– la sensibilité potentelle des Maisons Rouges, faisant face au site est forte ;

– le Pavillon et le Beucher sont séparées du site par un rideau végétal, leur sensibilité potentelle est
modérée ;

– Dissé, La Lande et les Ousseries, présentent une sensibilité potentelle faible, nuancée par le recul et la
végétaton ;

– la sensibilité des autres lieux de vie varie de très faible à négligeable.

La compositon du paysage permet une inserton discrète du projet dans le territoire, avec une visibilité réduite
aux abords directs de la zone d’implantaton potentelle.
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Tableau 41: Synthèse des sensibilités potentelles paysagères
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Carte 38. Synthèse des sensibilités potentelles du paysage C38
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3.4.3 État inital du patrimoine et du tourisme

3.4.3.1 Patrimoine réglementaire

 Monuments historiques

Longtemps soumis aux dispositons de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le classement
et l’inscripton de ces monuments sont désormais régis par les partes législatve et réglementaire du Code du
Patrimoine, au sein du Titre II du Livre VI.

Il est à noter que, depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relatve à la liberté de la créaton, à l’architecture et
au patrimoine, (LCAP), les périmètres de protecton des Monuments historiques s’appellent désormais
« périmètres délimités des abords ». Auparavant ces périmètres étaient automatques et défnis à 500 m du
Monument. Désormais les périmètres de protecton autour des édifces nouvellement classés sont créés par
décision de l’autorité administratve, sur propositon de l’architecte des Bâtments de France. Quand aucun
périmètre spécifque n’est dessiné, la règle des 500 m est appliquée par défaut.

Dans cete étude, seuls les monuments faisant l’objet d’une protecton partculière au ttre des Monuments
Historiques (MH) par arrêtés et décrets de classement (C) et inscripton (I) ont été ici recensés. Les édifces
répertoriés par ces services dans le domaine de l’inventaire, mais sans protecton, ne sont donc pas indiqués.
Les informatons proviennent de la base de données Mérimée, gérée par le Ministère de la Culture, dont l’objet
est le recensement du patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse,
domestque, agricole, scolaire, militaire et industrielle. La base est mise à jour périodiquement.

L’état des lieux présenté ici relève de sa consultaton en juillet 2019. Les distances sont mesurées entre l’édifce
et le périmètre de la zone d’implantaton potentelle.

• A l’échelle de l’aire d’étude immédiate

Il n’y a pas de Monument historique relevé au sein de l’aire d’étude immédiate (500 m).

• A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

On recense 3 Monuments historiques au sein de l’aire d’étude rapprochée (2,5 km). Le plus proche, l’église
Notre-Dame de Montort-le-Gesnois est distante d’environ 1,2 km de la zone d’implantaton potentelle. Leur
éloignement, leur implantaton et les caractéristques paysagères du territoire ne permet aucun échange visuel
entre ces Monuments historiques et la zone d’implantaton potentelle. Leur sensibilité potentelle est
négligeable.

• À l’échelle de l’aire d’étude éloignée

3 Monuments historiques sont relevés dans l’aire d’étude éloignée (5 km), 2 églises et un château. Ils sont tous
situés au nord de la vallée de l’Huisne, sur le plateau. Cete positon ne permet aucune interacton visuelle avec
la zone d’implantaton potentelle.
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Tableau 43: Inventaire des Monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

(Source : base Mérimée, 2019)

Photographie 32: Pont sur l’Huisne

Photographie 31: Château de Saint-Mars

Photographie 30: Église Notre-Dame

Tableau 42: Inventaire des Monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée

(Source : base Mérimée, 2019)
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 Sites classés et inscrits (Loi 1930)

La protecton des sites classés et inscrits a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser
la protecton des monuments naturels et des sites de caractère artstque, historique, scientfque, légendaire ou
pitoresque 1930, désormais codifée aux artcles L. 341-1 et suivants, et R. 341-1 et suivants du Code de
l’environnement. À l’instar des monuments historiques, ces sites peuvent faire l’objet d’une procédure
d’inscripton ou de classement.

Les Sites classés sont des lieux dont le caractère exceptonnel justfe une protecton de niveau natonal :
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestges ou la mémoire pour les événements qui
s’y sont déroulés.

L’inscripton est une reconnaissance de la qualité d’un site justfant une surveillance de son évoluton, sous
forme d’une consultaton de l’architecte des Bâtments de France sur les travaux qui y sont entrepris.

Aucun site classé ou inscrit n’est relevé à l’échelle des aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée.

 Patrimoine archéologique

Les vestges archéologiques ne sont découverts en général que lors de travaux. Ainsi, seules des opératons de
diagnostc permetent de juger du réel potentel archéologique d’une zone. La contrainte archéologique est
donc difcilement identfable à ce stade de l’étude et seuls les lieux découverts peuvent être répertoriés.

Il convient de conserver à l’esprit qu’il y a toujours « présompton possible » et que seul le porté à connaissance
des positonnements précis des aménagements permetra de lever les doutes sur les risques d’impact d’un
projet photovoltaïque vis-à-vis des éléments du patrimoine archéologique.

La consultaton en ligne de la carte interactve de l’archéologie préventve (site de l’Inrap) n’indique aucun site
de fouille à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Cependant, des vestges archéologiques furent découvert au
cours des derniers siècles, notamment lors de la créaton de la voie ferrée.

La consultaton du Service Régional de l’Archéologie fait état de la nature « fortement remanié » des parcelles
composant la zone d’implantaton potentelle et stpule « que le projet ne donnera pas lieu à une perscripton
de diagnostc archéologique.

La sensibilité potentelle du patrimoine archéologique est négligeable.
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Illustraton 49: Réponse à la consultaton du Service Régional de l’Aechéologie (mail du 09.01.2019)

Photographie 34: Église de Lombron

Source : www.mairie-lombron.fr

Illustraton 48: Église de Saussay

(Source : carte postale ancienne, www.ollecton-jmf.fr)

Photographie 33: Château de Lauresse

Source : www.mairie-lombron.fr
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3.4.3.2 Patrimoine non protégé

Le patrimoine vernaculaire, restauré ou non, donne une atmosphère partculière aux lieux de vie et aux
paysages. C’est le témoin d’une vie passée des communes, d’us et coutumes révolus ou encore pratqués. Il
possède une importance certaine dans l’image qu’il véhicule et l’atrait touristque qu’il génère. Ce patrimoine
est divers et comprend autant des églises que des lavoirs, des allées que des châteaux, des calvaires, des jardins,
etc.

La longue histoire des territoires de Saint-Mars-la-Brière et Montort-le-Gesnois a laissé de nombreuses traces,
notamment architecturales, comme autant d’éléments du patrimoine quotdien. Maisons de village, lavoirs
privés et publics, moulins aujourd’hui en grande parte disparus, usines papetères devenues invisibles... Parmi
les plus proches de la zone d’implantaton potentelle, on relève notamment :

– l’église Saint-Médard de Saint-Mars-la-Brière ;

– le château de Montort, voisin de l’église Notre-Dame, un édifce à l’italienne du xixe siècle remplaçant
une constructon fortfée moyenâgeuse ;

– l’église Saint-Gilles, non loin du pont du l’Huisne (MH) ;

– la Voie de la Liberté (D323) empruntée par les armées alliées lors de la Libératon de la France à la fn de
la Seconde Guerre Mondiale ;

– la gare de Montort-le-Gesnois, toujours en usage depuis 1854.

Ce patrimoine est majoritairement isolé visuellement par des écrans végétaux ou bâts. Ainsi, il n’y a pas
d’interacton visuelle entre ces éléments patrimoniaux et la zone d’implantaton potentelle, à l’excepton de la
fenêtre potentelle relevée le long de la Voie de la Liberté (D323) (Cf. § 3.4.2.4 Découverte du site depuis les axes
de communicaton, p.128).

3.4.3.3 Tourisme

On relève plusieurs itnéraires de randonnée et un parc de loisirs sur le territoire de Saint-Mars-la-Brière.

 Chemins et senters de randonnée

Le tourisme vert, actuellement en expansion, est très prisé des touristes, randonneurs confrmés ou
promeneurs : retour à la nature, découverte de la vie rurale... Les adeptes de la randonnée sont de plus en plus
nombreux. Découvrir une région à pied, à vélo ou à cheval est un moyen touristque original et de plus en plus
apprécié.

Il n’y a pas d’itnéraire de grande randonnée (GR) à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. On recense cependant
un itnéraire de pette randonnée au départ du Pont sur l’Huisne de Montort-le-Gesnois en directon du sud,
ainsi qu’une voie verte permetant de relier le centre de Saint-Mars-la-Brière au parc des Sitelles. Elle emprunte
les accès au lieu-dit Les Maisons Rouges, ce qui la confronte à la zone d’implantaton potentelle, perceptble en
arrière-plan de la voie ferrée.

Le Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois est aussi à l’origine d’un senter de découverte à l’intérieur de
Saint- Mars-la-Brière. Non balisé, il est accompagné d’un livret explicatf sur l’histoire et le patrimoine passé et
présent du village et de ses environs. Il ne présente pas d’ouverture visuelle en directon du site du projet.

 Parc de loisirs des Sitelles

Parc d’actvités ludiques et sportves, le parc des Sitelles est implanté à l’est de La Pécardière, à la limite
communale de Soulitré. Il regroupe des espaces extérieurs plantés et arborés, des pistes de quad et kartng ainsi
qu’un pôle aquatque partellement couvert. Bien qu’excentré des centres urbains, il est desservi par les
transports en commun et les itnéraires doux (chemin de randonnée et voie verte).

Sa situaton au-delà de La Pécardière par rapport à la zone d’implantaton potentelle limite les interactons
visuelles notables.
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Photographie 37: Église Saint-Gilles depuis le pont

Photographie 36: Château et église Notre-Dame de Montort

Photographie 35: Église Saint-Médard
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Carte 39. Patrimoine et tourisme à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée C39
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3.4.3.4 Synthèse des sensibilités patrimoniales et touristques

Les nombreux rideaux boisés et urbains du paysage limitent les interactons visuelles à travers le territoire. Ainsi,
les éléments patrimoniaux et touristques ne présentent pas ou peu d’échanges avec la zone d’implantaton
potentelle.

On retendra cependant l’étroite fenêtre visuelle relevée le long de la Voie de la Liberté (D323), ainsi que les
visibilités ponctuelles de la voie verte à hauteur des Maisons Rouges.

3.5 Aperçu de l'évoluton probable de l'environnement en 
l'absence de mise en oeuvre du projet

Ce site ne fait l’objet d’aucune mesure de geston partculière. Actuellement en friche, le milieu est destné à se

refermer pett à pett. En l'absence d’aménagement, la végétaton en place actuellement est amenée à évoluer

vers un milieu forester.
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Tableau 44: Synthèse des sensibilités patrimoniales et touristques
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