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Tableau 57: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur les chiroptères Tableau 58: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur les chiroptères
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Carte 48. Implantaton du projet au regard de la synthèse des enjeux chiroptérologiques C48
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Carte 48.
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6.2.2.5 Entomofaune

 En phase de travaux

 En phase d'exploitaton
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Tableau 60: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur l'entomofaune

Tableau 59: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur l'entomofaune
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Carte 49. Implantaton du projet au regard de la synthèse des enjeux de la faune invertébrée C49
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Carte 49.
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6.2.2.6 Zones humides

 Phase de travaux

 Phase d'exploitaton

6.2.2.7 Contnuités écologiques

 Phase de travaux

 Phase d'exploitaton
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Tableau 64: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur les contnuités écologiques

Tableau 63: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur les contnuités écologiques

Tableau 62: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur les zones humides

Tableau 61: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur les zones humides
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Carte 50. Implantaton du projet au regard des enjeux relatfs aux zones humides à l'échelle de la ZIP C50
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Carte 50.
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6.2.2.8 Zonages réglementaires et patrimoniaux

Au sein de l’aire d’étude éloignée, ont été observés plusieurs espaces remarquables.

Le projet est situé hors de toute emprise de ces espaces remarquables. Par ailleurs, aucune connexion à travers

des cours d’eau ou ruisseau n’a été notée sur la ZIP avec l’un des espaces mentonnés au-dessus.

A ce ttre, le projet n’aura aucun impact sur la fore et les habitats remarquables ayant justfé la désignaton de

ces espaces remarquables.

Concernant la faune, le projet aura un impact résiduel sur certaines espèces justfant la mise en place de

mesures compensatoires. Il s’agit d’espèces de l’avifaune des milieux semi-ouverts (arbustfs) et fermés

(boisements), d’habitats de certains chiroptères, d’habitats d’amphibiens, reptles et mammifères terrestres.

Parmi ces espèces, certaines ont justfé la désignaton de ces espaces remarquables. Il s’agit par exemple pour

l’avifaune du Bouvreuil pivoine déterminante sur les ZNIEFF des « Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp

d'Auvours » et des « Etangs et bois de Loudon » ou encore du Pouillot fts, espèce déterminante sur la ZNIEFF

de la « Vallée du Narais et afuents ». Pour les amphibiens et les reptles, il s’agit de la Vipère aspic, du Lézard

vert, de la grenouille agile ou encore de la Rainete arboricole, espèces qui ont justfé l’ENS de la « Gravières et

sablières de la Belle Inutle ».

Or compte-tenu de la taille réduite des milieux impactés, de leur situaton et du manque de connexion pour les

groupes à plus faible rayon d’acton (amphibiens, reptles) avec les espaces remarquables les plus proches, il

apparait que le projet n’est pas susceptble de remetre en cause l’intégrité des zonages patrimoniaux et

réglementaires.

Nota : Une incidence du projet sur les sites Natura 2000 a été réalisée. Ses conclusions sont présentées au

chapitre 7 :

Cf. § 7.2.7 Evaluaton des incidences Natura 2000, p.272

L'étude intégrale est quant à elle consultable en annexe :

Cf. Annexe 4 (fascicule indépendant) : Evaluaton des incidences Natura 2000

6.2.2.9 Incidences cumulées sur le milieu naturel, faune et fore

Les impacts potentels sur le milieu naturel sont considérés à l'échelle des neuf communes de l'aire d'étude

éloignée (5 km) afn de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des efets cumulés avec le projet

solaire photovoltaïque.

On ne recense aucun projet pour lequel un avis de l'Autorité environnementale a été émis sur ces communes au

cours des trois dernières années.

Aucun impact cumulé n'est donc à atendre sur le milieu naturel, les habitats, la faune et la fore.
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Tableau 65: Liste des ZNIR (hors Natura 2000) au sein de l’aire d’étude éloignée
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6.3 Incidences notables potentelles sur l'environnement humain

6.3.1 Incidences sur le cadre de vie, la santé publique et la sécurité

6.3.1.1 Sécurité du personnel intervenant en phase de chanter (constructon et
démantèlement)

La phase de chanter engendre temporairement diférentes nuisances, à la fois pour les riverains mais

également pour les diférentes catégories d’usagers des espaces publics (y compris les gestonnaires de

réseaux). 

L’impact (indirect et temporaire) est lié à la préparaton puis à la présence des engins qui sont à l’origine de

bruits, de vibratons et de ralentssements des véhicules aux abords du chanter est qualifé de faible compte

tenu de la localisaton du chanter à l’écart de l’urbanisaton. Les diférentes interventons sont les suivants :

– les opératons préalables de fauche/débroussaillage/abatage avec l’utlisaton de machines à moteurs

thermiques ;

– l’acheminement des équipements de la centrale et l’augmentaton de la fréquentaton des routes

proches ;

– les travaux de constructon avec l’utlisaton d’engins pour la mise en place de la clôture, la pose des

structures porteuses et des postes de transformaton et livraison, etc.

6.3.1.2 Ambiance sonore

Une centrale solaire au sol est soumise à la réglementaton sur les bruits du voisinage. L'artcle R. 1336-7 du

Code de la santé publique dispose que les valeurs limites d'émergence sont de 5 décibels pondérés (A) en

période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à

7 heures), valeurs auxquelles peut s'ajouter un terme correctf en décibels pondérés A.

 Phase de chanter

Les nuisances sonores seront essentellement générées lors de la phase du chanter de constructon des

installatons :

– défrichement ;

– livraison des matériels et déchargement ;

– circulaton des engins et terrassements ;

– mise en place des équipements de la centrale (supports, panneaux, poste de livraison, …).

Les premiers résidents se situent à proximité immédiate du projet, au niveau de la staton électrique. D'autres

habitatons se situent à 25 m au nord du projet, de l'autre côté de la RD 119 qui les sépare. Pour la tranquillité

des riverains, les travaux se dérouleront en journée, aux horaires classiques de travail.

L’impact est temporaire ; il est qualifé de moyen compte tenu de la nature des nature et de la durée des

travaux envisagés.

 Phase d’exploitaton

Le bruit généré par le vent au contact des structures de l’ouvrage peut être à l’origine de turbulences et de

sifements. Pour les châssis, les bruits aérodynamiques sont de faibles niveaux et très rarement gênants. 

Les équipements électriques sont consttués par les onduleurs, les postes de transformaton et le poste de

livraison qui génèrent un faible bruit, réduit par l’enceinte du local technique.

Le bruit est susceptble de varier en fréquence (sifement plus ou moins aigu) et en intensité selon les

conditons locales de la source de vent. Sa vitesse, sa directon, sa régularité ainsi que les facteurs environnants

qui créent une rugosité ou une plattude du relief (bâtment, relief…) sont des facteurs de nature à faire varier

les niveaux sonores émis par les installatons. L’ensemble de ces bruits est très faible et sans gêne atendue pour

le voisinage.
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6.3.1.3 Geston des déchets

Dans les phases de montage, d’exploitaton et de démantèlement de la centrale, un certain nombre de déchets

sont produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques...). Ils doivent faire l’objet d’une

évacuaton vers des flières de recyclage appropriées.

Les déchets produits au cours des diférentes phases sont les suivants :

 Phase de constructon

La constructon d’une centrale se déroule sur une durée de cinq à six mois, au cours desquels seront réalisés les

travaux de terrassement et les fondatons, les raccordements électriques et le montage des panneaux avant le

démarrage de la producton. Les principaux déchets produits sont, à ce stade, les déchets de chanters dont les

accessoires de conditonnement du matériel livré (paletes, feuillards, flm plastque, cartons…). Il peut

également y avoir de la casse de panneaux (transport et installaton) et des équipements électriques détériorés

qu’il faudra évacuer.

 Phase d’exploitaton

La centrale sera exploitée au moins 25 ans. Au cours de cete phase, elle fera l’objet d’opératons de

maintenance.

Les principaux déchets produits (faibles quanttés) :

– le remplacement ponctuel de certains organes électriques ou de quelques panneaux ;

– le remplacement ponctuel de certaines partes des structures porteuses (pièces d’usure ou

détériorées) ;

– les produits utlisés par les techniciens de maintenance comme des graisses, des huiles, de la peinture,

des solvants ou des chifons souillés.

 Phase de démantèlement

En fn d’exploitaton, la centrale doit être démantelée. Les panneaux sont démontés, le site est débarrassé des

principaux équipements liés au projet et le terrain est resttué à son usage inital ; c’est la réversibilité du projet.

C’est cete étape qui est à l’origine de la plus grande quantté de déchets produits :

– les panneaux solaires et les onduleurs sont spécifques à l’actvité ;

– les autres éléments (acier, aluminium, béton, composants et raccord électriques) seront orientés vers

des flières déjà organisées.

Une centrale photovoltaïque est démontable en fn de vie et presque totalement recyclable. Elle ne laisse pas de

polluant sur son site d’implantaton.

6.3.1.4 Emissions de poussières

 Phase de chanter

Les envols de poussières liés notamment à la circulaton des engins de chanter en phase constructon

dépendent de l’humidité des sols et leur propagaton de la force et l’orientaton du vent.

L’envol de partcules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quanttés de terre manipulées

relatvement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées et puits de fondaton localisés).

La gêne occasionnée par les émissions de poussières est qualifée de nulle à faible.

 Phase d’exploitaton

La circulaton des véhicules sur les pistes d’accès et interne au parc peut conduire à l’émission de poussières par

temps sec. Cependant, ces accès périmétraux seront maintenus végétalisés (strate herbacée).

Compte tenu de la faible fréquence d’interventon lors de la maintenance et des mesures de réducton de la

vitesse à 30 km/h (en écologie), l’impact est jugé non signifcatf.

6.3.1.5 Efets optques

 Phase de chanter

Tant que les panneaux ne sont pas installés, aucun efet partculier n’est envisagé.

 Phase d’exploitaton

Les installatons photovoltaïques peuvent créer diférents efets optques :

– formaton de lumière polarisée : les surfaces modulaires lisses et brillantes peuvent polariser la

lumière.

– refets ou miroitements : les cellules photovoltaïques sont conçues pour capter le maximum du

rayonnement solaire, ainsi la quantté de lumière réféchie est donc très limitée. Les verres des modules

garantssent une bonne performance. Dans une moindre mesure, le refet concerne également les

châssis ; ce phénomène apparait essentellement aux incidences rasantes (tôt le matn, tard le soir).

Ces efets ne sont pas de nature à entraîner une gêne pour les riverain. L'impact est qualifé de négligeable.
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6.3.1.6 Champs électromagnétques

 Phase de chanter

Tant que les systèmes électriques ne sont pas mis en actvité, aucun efet partculier n’est envisagé.

 Phase d’exploitaton

Dès lors qu’un courant électrique est créé, il génère un champ électrique et un champ magnétque à proximité

des câbles qui conduisent le courant ainsi qu’à proximité des appareils mis sous alimentaton électrique.

Les émeteurs de champs électromagnétques d’une installaton photovoltaïque sont les modules, les onduleurs,

les transformateurs et les lignes de connexion entre ces équipements. Les modules solaires et les câbles de

raccordement à l’onduleur peuvent créer des champs contnus (électriques et magnétques). Les onduleurs et

les installatons raccordées au réseau de courant alternatf, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi

que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant alternatf (électriques et magnétques)

dans leur environnement.

Les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui ofrent une protecton. Les transformateurs

standards ont des puissances de champ maximales inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques

mètres. Ainsi, les champs électromagnétques diminuent rapidement d’intensité avec l’éloignement de la

source.

À ttre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétques à proximité d’un transformateur sont

respectvement de 10 V/m et de 1 à 10 μT (valeur maximale en périphérie). Par comparaison, un micro-

ordinateur et un téléviseur émetent respectvement 1,4 μT et 2,0 μT.

Actuellement, et compte tenu des recherches efectuées sur les relatons entre les champs électromagnétques

et la santé, il n’est pas prouvé que l’expositon à des champs électromagnétques de faible intensité soit

dangereuse pour la santé humaine. Les recherches sur ce sujet sont poursuivies par les grands organismes de

recherche mondiaux dont l’Organisaton Mondiale de la Santé.

Le projet du Beucher et le poste de livraison sont situés à une distance d'au moins 15 mètres de la première

habitaton tandis que le poste technique est beaucoup plus loin (à 100 m). Les opératons de maintenance de la

centrale réalisées par le personnel qualifé sont ponctuelles. Au vu de l’éloignement de la centrale avec les

habitatons et les lieux recevant du public, le projet n’est pas de nature à produire des impacts sur la santé

humaine.

L’installaton ne fonctonnant que le jour, le champ électromagnétque est quasiment nul au cours de la nuit

même si un champ électrique de très faible intensité subsiste.

6.3.1.7 Vibratons

 Phase de chanter

Lors de la phase de chanter, des vibratons de basse fréquence sont produites par les engins de chanters et

sont toujours associées à des émissions sonores. Des vibratons de hautes ou moyennes fréquences sont

produites par les outls vibrants et les outllages électroportatfs. L’inconfort généré par les vibratons concerne

les utlisateurs de machines et les riverains proches. Cet impact sera limité à la durée du chanter et impactera

surtout le personnel intervenant.

Les premières habitatons sont situées sufsamment loin pour ne pas ressentr des efets liés aux vibratons

émises sur le chanter. L’impact direct et temporaire est qualifé de non signifcatf.

Pour le raccordement électrique de la centrale solaire photovoltaïque au réseau public d’électricité, une

tranchée devra être creusée vers le poste électrique sous le réseau router existant. L’impact direct et

temporaire est jugé alors faible pour les riverains.

 Phase d’exploitaton

Le site ne dispose pas d’équipements susceptbles de générer des vibratons signifcatves dans l’environnement

immédiat du site.

6.3.2 Compatbilité du projet avec le document d'urbanisme

Le projet est compatble avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Mars-la-Brière.
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6.3.3 Incidences du projet sur les réseaux et servitudes

6.3.3.1 Domaine router et pistes d’accès au chanter

 Phase de chanter

Le réseau router est utlisé pour amener le matériel nécessaire. Les impacts prévisibles du transport du matériel

sont les suivants :

– augmentaton de la fréquentaton sur les routes les plus proches ;

– ralentssement temporaire du trafc router sur l’itnéraire emprunté ;

– dépôt de boues et envols de poussières.

L'accès se fera directement par la RD 119 qui longe le nord du projet.

Le projet entrainera un impact temporaire faible à moyen sur la circulaton locale lors de la phase de chanter.

 Phase d’exploitaton

Lors de la phase d’exploitaton, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site.

Pour les visiteurs de passage ou les riverains, l’accès à la centrale est protégé, et ils ne pourront pas pénétrer à

l’intérieur de l’installaton. Toutefois, ils pourront venir l’observer aux abords des clôtures.

La centrale peut requérir une dizaine de sessions de maintenance par an ce qui représente autant de véhicules.

Le nombre de cas d’interventons pour le traitement d’incidents ne peut pas être estmé.

Cete fréquentaton, plus ou moins régulière, n’aura qu’un impact négligeable sur le trafc router pendant la

phase d’exploitaton.

6.3.3.2 Réseaux de transport d'électricité et de gaz

 Phase de chanter

En l'absence de réseau de transport de gaz à proximité, aucun impact n'est atendu sur ce type d'ouvrage en

phase de chanter.

Concernant la présence d'une ligne électrique de 90 kV passant dans l'emprise du projet, le Maître d'ouvrage

prendra toutes les dispositons recommandées par le gestonnaire du réseau pour mener à bien ses travaux sans

nuire aux ouvrages en présence.

Cf. Carte 51. Situaton du projet au regard des réseaux et servitudes, p.201

Le raccordement au réseau, opératon efectuée sous la responsabilité d’ENEDIS, devra notamment prendre en

compte la localisaton précise de chaque réseau et les obligatons vis-à-vis des exigences de chaque

gestonnaire, une fois le tracé de raccordement validé.

Aucun impact n'est atendu sur les réseaux de transport d'électricité en phase chanter.

 Phase d'exploitaton

La centrale solaire photovoltaïque n'aura aucune incidence sur les réseaux de transport d'électricité ni de gaz en

phase d'exploitaton.

6.3.3.3 Autres réseaux techniques

 Phase de chanter

En préalable aux travaux, une déclaraton d'intenton de commencement des travaux (DICT) sera efectuée

auprès des diférents gestonnaires de réseaux. Elle permetra au Maître d'oeuvre de prendre toutes les

mesures nécessaires afn de ne pas leur porter ateinte.

Aucun impact n'est atendu sur les réseaux techniques en phase de chanter.

 Phase d’exploitaton

Aucun impact sur ces réseaux n'est envisagé lors de la phase d'exploitaton.
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6.3.4 Incidences sur les actvités socio-économiques

6.3.4.1 Agriculture

La zone d’implantaton retenue est occupée par une friche industrielle ferroviaire. Le site n’est donc pas

concerné par une actvité agricole, ni aucun zonage agricole au PLU.

6.3.4.2 Équipements et actvités économiques

 Phase de chanter

Lors de la phase de chanter, les travaux de génie civil (terrassements, voies d’accès…) et de génie électrique

pour l’installaton du réseau et des systèmes de mesure nécessitent l’interventon d’entreprises spécialisées. Au

sein de la flière photovoltaïque en France, c’est l’installaton des centrales solaires qui contribue le plus à

l’emploi et à l’actvité économique (85 % pour la distributon et l’installaton, 15 % pour la fabricaton des

panneaux).

À l’échelle locale, l’installaton de la centrale est génératrice d’actvités économiques. Des sollicitatons auprès

des d’entreprises locales ou régionales voire natonales peuvent avoir lieu (selon les compétences présentes).

D’une manière générale, on considère que les impacts du projet indirects et temporaires sur l’actvité

économique sont positfs et générateurs d’actvités.

 Phase d’exploitaton

Certaines opératons de maintenance ou d’entreten du site peuvent être réalisées par des entreprises locales.

En outre, les impacts du projet sur le territoire seront positfs :

– le versement des taxes annuelles aux collectvités (Impositon Forfaitaire des Entreprises de Réseaux)

permetra des retombées économiques ;

– en termes d’image, la présence d’une installaton de producton d’énergie renouvelable est

généralement perçue de façon positve.

6.3.4.3 Tourisme et loisirs

L’impact du projet de centrale solaire sur le tourisme et les loisirs est difcile à estmer. On peut cependant

considérer que d’une manière générale, les énergies renouvelables (ENR) sont souvent perçues positvement

par le public, car il s'agit d'une industrie respectueuse de l'environnement.

Ainsi, aucun impact négatf sur les actvités touristques de Saint-Mars-la-Brière et ses alentours n'est à prévoir.

6.3.5 Incidences relatves aux risques technologiques

Diférentes entreprises ICPE sont recensées dans l’aire d’étude rapprochée, sans proximité directe avec le

projet, à l'excepton d'une décheterie soumise à enregistrement située à environ 140 m au sud du projet, sur

laquelle le projet n'aura aucune incidence, ni en phase de chanter ni en phase d'exploitaton.

La commune est par ailleurs concernée par le transport de matères dangereuses par voie routère de même

que toutes les communes du département. Aucun impact n'est atendu.

Enfn, concernant le risque de découverte d’une muniton (UXO), le rapport réalisé par la société ELENKHOS

conclut que les travaux envisagés dans la zone du projet correspondent à un risque négligeable. Les travaux sur

cete zone ne nécessitent pas de prise en compte partculière du risque pyrotechnique.

Cf. Annexe 2 : Etude de risque UXO, Elenkhos, Avril 2019, p.292

Il est toutefois recommandé à la maîtrise d’ouvrage de suivre les recommandatons formulées pour ces zones

(Cf. Chapitre 7. Mesures).

6.3.6 Incidences négatves résultant de la vulnérabilité du projet à des
risques d'accidents ou de catastrophes majeures

Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures

technologiques. En efet, les sites industriels les plus à risques (sites SEVESO seuil haut et seuil bas) ne sont pas

localisés à proximité du projet. 

Quand bien même, les accidents ou catastrophes majeures qui pourraient avoir lieu n'auraient pas d'incidences

négatves importantes sur l'environnement. En efet, le parc solaire photovoltaïque ne met en œuvre aucun

produit dangereux ni élément mobile.

6.3.7 Incidences cumulées sur le milieu humain

Les impacts potentels sur le milieu humain sont considérés à l'échelle des communes de l'aire d'étude éloignée

(5 km) afn de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des efets cumulés avec le projet solaire

photovoltaïque.

On ne recense aucun projet pour lequel un avis de l'Autorité environnementale a été émis sur ces communes au

cours des trois dernières années.

Aucun impact cumulé n'est donc atendu sur le milieu humain.
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6.3.8 Synthèse des incidences potentelles sur le milieu humain

Aspects considérés Nature de l’impact potentel

Type d'impact :
Temporaire (T)/
Permanent (P)
Direct (D)/
Indirect (I)

Intensité de l'impact 

potentel *

(avant mesures)

Santé et cadre 

de vie

Chanter

Bruit, vibratons, qualité de l'air (émissions 

polluantes, soulèvement de poussières, 

odeurs), Incidences sur le trafc, geston 

des déchets

T D Moyen

Ambiance sonore
Bruit éolien sur les structures des ouvrages

Bruit électrique
P D Négligeable

Efets optques
Formaton de lumière polarisée

Refets ou miroitement
P D Négligeable

Santé publique

Expositon aux champs 

électromagnétques et aux infrasons
P D Nul

Geston des déchets P D Faible

Urbanisme Conformité P D Sans objet

Actvités socio-

économiques

Agriculture
Contrainte d'exploitaton et perte de 

surface cultvable
P D Nul

Autres actvités 

économiques
Retombées fscales pour les collectvités P D Positf

Tourisme Incidence sur l'atractvité touristque P I Nul

Réseaux et 

servitudes
Réseaux techniques Modifcatons locales éventuelles T D Négligeable

Risques 

technologiques

Risques industriel, TMD Destructon d'installaton P I Nul

Risque pyrotechnique Découverte d’une muniton (UXO) T I Négligeable

Efets cumulés Toutes les thématques du milieu humain T/P D/I Nul

Tableau 66: Synthèse des impacts potentels du projet sur le milieu humain

* L'intensité de l'impact potentel correspond dans ce tableau à un impact « brut », évalué avant la mise en place de toute

mesure d'évitement, de réducton ou de compensaton (ERC). Les mesures mises en oeuvre dans le cadre du projet sont

présentées dans le chapitre suivant. Leur prise en compte permetra alors d'évaluer l'impact dit « résiduel ».
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6.4 Incidences potentelles sur le paysage et le patrimoine

6.4.1 Généralités sur la percepton d’un projet photovoltaïque

L’implantaton de panneaux photovoltaïques au sol s’inscrit dans une démarche d’aménagement du territoire

avec pour objectf la producton d’énergie électrique d’origine renouvelable tout en aboutssant à la créaton

d’un paysage nouveau, digne d’intérêt. Ils partcipent alors à la mutaton des paysages liée à l’évoluton des

besoins d’une société. L’état inital réalisé dans un premier temps a permis de metre en évidence les principales

sensibilités paysagères et patrimoniales, et la manière dont le site est perçu sur le territoire.

Afn d’aboutr à un réel projet de territoire, l’implantaton tent compte de ces caractéristques paysagères et

s’appuie sur les composantes locales pour proposer un projet en adéquaton avec les éléments de contexte

relevés.

La percepton d’un projet de centrale photovoltaïque difère en foncton de multples critères :

– l’observateur lui-même, et sa relaton au paysage, qui dépend de divers facteurs tels que la culture,

l’éducaton, l’utlisaton du paysage ;

– la positon de l’observateur par rapport au projet, et notamment s’il se déplace ou s’il est statque, s’il

est proche ou loin, s’il perçoit le projet de manière quotdienne ou ponctuelle... ;

– les composantes paysagères, et notamment présence ou non de rideaux ou de fltres visuels, les efets

de perspectve et de fenêtres, les points d’appel, les contre-plongées et les vues plongeantes, les

belvédères remarquables...

6.4.2 Rappel des enjeux paysagers du projet

Le projet de la centrale photovoltaïque du Beucher s’inscrit dans le paysage fermé de la vallée de l’Huisne. Les

nombreux rideaux boisés issus de la ripisylve, du bocage et des boisements de pente limitent les perceptons du

site du projet à ses abords proches et notamment :

– la D119 qui longe le site au nord ;

– la D119b qui franchit la voie ferrée et crée ainsi un point de vue dominant remarquable le site ;

– les lieux de vie les plus proches, en partculier le Beucher, le Pavillon, les Maisons Rouges et Dissé.

Remarque : l’état inital fait part d’une présence végétale quasi-constante autour de l’ensemble du site du projet,

et notamment d’une haie entre les parcelles concernées et la voie ferrée, visibles sur les clichés des

photomontages. Lors de la réalisaton des impacts et mesures de ce dossier, ce rideau végétal à été supprimé par

la SNCF, propriétaire et gérant de la parcelle, pour des raisons d’entreten et de sécurisaton des voies.

L’évaluaton des niveaux d’impact du projet du Beucher prend en compte cete évoluton récente.

6.4.3 Réfexions d’implantaton du projet

Une réfexion partculière a été menée pour l’implantaton des locaux techniques, du poste de livraison et des

portails d’accès à la centrale photovoltaïque. Afn de minimiser les visibilités potentelles depuis la D119, les

constructons ont été placées en recul par rapport à la route. Elles bénéfcient ainsi de rideau visuel généré par

la haie présente au nord du site du projet, issue de la couverte arborée existante. L’emplacement des locaux

techniques est sufsamment en recul par rapport aux portails pour qu’ils ne soient pas visibles à travers ces

ouvertures.

Dans le cas partculier du portail au droit de l’habitaton située au pied du poste électrique, une concertaton

avec les habitants a été élaborée afn d’aboutr à une implantaton la moins impactante possible. La mesure de

réducton R2 a aussi été prise en concertaton avec les habitants. La haie bocagère sera réalisée à partr

d’espèces végétales respectant leurs allergies connues.

Cf. § 7.4.1 Mesures d’évitement, de réducton et de compensaton, p.278 : Mesure R2

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 204

Photographie 38: Site du projet suite à l’opératon d’entreten réalisée par la SNCF

Source : EOLFI - décembre 2019
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6.4.4 Carnet de photomontages

6.4.4.1 Choix des prises de vue

Le choix des prises de vue pour la réalisaton des photomontages s’appuie sur les observatons de terrain et sur

les conclusions de l’état inital du site qui ont permis de metre en exergue les principales sensibilités du

territoire. Il a fait l’objet de concertatons avec les habitants des lieux de vie à proximité et d’une validaton par

la paysagiste-conseil des services de la DDT 72.

Au total, 8 photomontages ont été réalisés. Ils permetent d’appréhender l’inserton du projet depuis les axes de

communicaton et les lieux de vie les exposés au projet, en se focalisant notamment sur les vues les plus

pénalisantes.

Les prises de vues destnées à être utlisées pour les photomontages ont été réalisées en septembre 2019. Les

états initaux ne prennent donc pas en compte, visuellement parlant, la dispariton de la végétaton bordant la

voie ferrée.

6.4.4.2 Localisaton des photomontages

Les cartes présentées ci-après permetent de localiser les points de vue, avec une mise en perspectve au regard

des diverses sensibilités identfées sur le territoire.

Cf. Carte 52. Localisaton des points de prise de vue, p.206

Cf. Carte 53. Localisaton des points de prise de vue et principales sensibilités identfées, p.207

6.4.4.3 Carnet de photomontages

Les photomontages présentés ci-après ont été réalisés sans prendre en compte les mesures de réducton

paysagères, présentées dans le paragraphe 7.4.1 Mesures d’évitement, de réducton et de compensaton, p.278.

Cf. Photomontages à partr de la page 208
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Tableau 67: Localisaton des photomontages
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Carte 52. Localisaton des points de prise de vue C52
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Carte 52.
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Carte 53. Localisaton des points de prise de vue et principales sensibilités identfées C49
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Carte 53.


