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ANALYSE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET SUR LES VUES A l’ECHELLE INTERMEDIAIRE 

Carte de localisation des photomontages à l’échelle intermédiaire 

Cette carte n’intègre pas les 
photomontages inclus dans le 

Volet 2 de l’étude paysagère. 
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Rappel des sensibilités et enjeux paysagers potentiels à l’échelle intermédiaire 

➢ Rappel de la cartographie établie 

 

➢ Rappel des conclusions établies 

Au nord : entre bocage et grandes cultures  

Les mouvements du relief, localisés en arrière-plans des espaces bâtis peuvent entrainer des panoramas 
en direction de la ZIP. La co-visibilité entre la ZIP et le patrimoine bâti des espaces habités est 

potentiellement possible.  

Deux monuments historiques de cette entité présentent des co-visibilités potentielles :   

o Au nord de Saint -Cosme-en-Vairais, point de vue en arrière-plan de la petite ville avec une co-

visibilité potentielle avec l’église de Cosme (MH 75), 

o A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église 

réglementée de Moncé (MH 55). 

D’autres panoramas sont aussi possibles le long de la petite RD 27, ils représentent aussi des enjeux : 

o RD 27, entre Dangeul et Marolles-les-Braults,  

o RD 27, en amont de Marolles en co-visibilité potentielle avec l’église non réglementée,  

o Enfin, RD 27 entre Marolles et Moncé-en-Saosnois,  

Le sud, sud-est : le Perche Sarthois 

Certains points hauts, petits coteaux de l’Orne Saosnoise, lorsqu’ils sont dénudés de végétation peuvent 

offrir des panoramas lointains. 

Les enjeux potentiels sont liés aux points hauts en co-visibilité avec les monuments historiques 

émergeant des petits espaces habités.  

• RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique (MH 

22),  

• Petite route à l’est de Nogent-le-Bernard, en co-visibilité potentielle avec le monument historique 

de Nogent-le-Bernard,  

Il existe aussi d’autres enjeux depuis les routes : 

• RD 301 au nord de Bonnétable, au niveau de la ferme « Hollière »,  

• RD 25 au nord de Beaufay, en co-visibilité avec quelques habitats isolés,  

L’est : la Vallée de la Sarthe 

Les enjeux sont directement liés à Ballon : 

• Panorama depuis le « jardin remarquable » site réglementé de Ballon,  

• Point de vue à l’entrée de Ballon,  

• Panorama le long de la RD 300, entre Ballon et Dangeul,  

• Panorama à la sortie de Ballon, en co-visibilité éventuelle avec le clocher de Ballon (église non 

réglementée)  

Les enjeux potentiels les plus notables 

A l’échelle intermédiaire, les enjeux potentiels les plus notables correspondent aux panoramas depuis 

les buttes ou points hauts en co-visibilités avec les éléments réglementés déjà cités. 

• Panorama depuis le « jardin remarquable » site réglementé de Ballon,  

• Au nord de Saint-Cosme-en-Vairais, point de vue en arrière-plan de la petite ville avec co-

visibilité potentielle avec l’église de Cosme (MH 75),  

• A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église 

réglementée de Moncé (MH 55),  

• RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique (MH 

22),  

• Petite route à l’est de Nogent-le-Bernard, en co-visibilité avec le monument historique de Nogent-

le-Bernard,  
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Photographie du patrimoine réglementé à l’échelle intermédiaire 

 

➢ Le site réglementé de Ballon 

Ci-dessous le site de Ballon. Lors de la guerre de 100 Ans, le château a pris son aspect actuel au 15ème siècle. Son donjon domine la ville et la vallée de l'Orne saosnoise. Le château (donjon et ruines) sont classés 

monuments historiques. Ses jardins sont labellisés « Jardin remarquable ».  

 

   

➢ L’église de Cosme-en-Vairais  

Photo ci-contre à l’extrême gauche 

Eglise Saint-Gilles-et-Saint-Médard, des 12ème et 16ème siècles, partiellement inscrite au titre 
des monuments historiques depuis 1927 renferme une stalle en bois, probablement du 17ème siècle, 
classée monument historique au titre d'objet depuis 1989, ainsi qu'un banc en bois, du 17ème siècle, 

classé monument historique au titre d'objet. 

➢ L’église de Moncé-en-Saosnois  

Photo ci-contre à gauche 

L'église romane Saint-Pierre-Saint-Paul de Moncé-en-Saosnois, (12ème au 20ème siècle) fait l'objet d'une 
inscription au titre des Monuments historiques depuis le 4 février 2002. Elle abrite des œuvres classées 

au titre d'objet. 
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➢ L’église de Bonnétable  

Photo ci-dessus à gauche 

Église paroissiale de l'ancienne commune d'Aulaines, elle a été édifiée au 12ème siècle et remaniée 
aux 13ème et 15ème siècles. Elle a été inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 

par arrêté du 13 septembre 1984.  

➢ L’église de Saint Jouin-de Mames  

Photo ci-dessus à droite 

Église Saint-Jouin-de-Marnes des 11ème et 12ème siècles, agrandie aux 16ème et 17ème siècles, classée au 
titre des monuments historiques, à l'exception de son clocher, reconstruit entre 1850 et 1852. Elle 

possède un portail roman sculpté. 
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Photomontages depuis le patrimoine réglementé  

➢ Prise de vue n°48 : 29 juin 2015 à 17h18 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Au pied du château réglementé de Ballon depuis le point de vue panoramique du« jardin remarquable ». 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494435,011813 ; Y : 6790139,84866° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,41 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon. L’altitude du château réglementé est de 105 mètres. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Le site de Ballon comprend un château, ses ruines classées réglementairement et un jardin labellisé « remarquable ». Ce site touristique peut se visiter entre le mois de mai et de juin. Le donjon se visite seulement 

entre le mois de juillet et la mi-août. Le site qui se localise sur une butte naturelle et un point de vue en particulier (celui pris en photo) offre un panorama sur le paysage environnant.  

Depuis ce point de vue du jardin, la présence des masses boisées sur les premiers plans de la vue, entraine des perceptions vers les éoliennes cantonnées à des angles bien spécifiques entre les arbres. 

Cette vue montre le projet au loin au sein de la plaine agricole. L’agencement des éoliennes se lit clairement sans effet de chevauchement. Les rapports d’échelles sont cohérénts.  
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➢ Prise de vue n°18 : 27 juin 2015 à 17h34 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD OUEST du projet - Entrée de Ballon Sud-Ouest 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494368,466691 ; Y : 6788822,76383° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 11,062 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les perceptions depuis les entrées du bourg de Ballon. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’entrée au sud-ouest de Ballon, le long de la RD 300, les maisons standardisées marquent l’entrée de la ville. Elles bloquent aussi les visibilités vers les éoliennes. Le projet ne peut pas être visible depuis 

cette entrée de ville. 
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➢ Prise de vue n°33 : 28 juin 2015 à 17h09 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD du projet - RD 27 Avesnes-en-Saosnois.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503909,912736 ; Y : 6799708,34923° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 4,5 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer la co-visibilité avec le manoir de Verdigné d’Avesnes-en-Saosnois. Manoir réglementé identifié à l’échelle rapprochée, dont l’altitude est de 70 mètres.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Manoir de Verdigné 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 27 au nord d’Avesnes-en-Soasnois, le paysage de plaine agricole offre des horizons affirmés avec des boisements toujours présents dans le lointain. Le manoir, inscrit monument historique, se localise 
au sein de l’un de ces boisements,  le manoir est donc peu remarquable. Les éoliennes sont identifiables dans le même axe de vue. Le haut des tours et des pales dépassent des boisements en arrière-plan. Le projet 

reste discret. 
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➢ Prise de vue n°34 : 28 juin 2015 à 17h23 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD-EST du projet - RD 27 entrée Est de Moncé-en-Saosnois.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506717,885446 ; Y : 6800324,12991° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 5,69 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer la co-visibilité avec l’église inscrite réglementairement de Saint-Pierre Saint-Paul de Moncé-en-Saosnois, dont l’altitude est de 81 mètres.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Eglise de Moncé-en-Saosnois 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 27, route principale dans le bourg de Moncé-en-Saosnois, le paysage de bocage arboré s’affirme autour du village. Depuis la route, l’église émerge du village.  

Les éoliennes du projet sont peu visibles. Seuls les bouts de pales d’une éolienne dépassent du mouvement topographique. Le projet reste discret. 
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➢ Prise de vue n°25 : 28 juin 2015 à 12h29 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet - RD 301 Nord de St-Cosme-en-Vairais.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 512431,249738 ; Y : 6801296,65178° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 9,97 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les co-visibilités avec l’église de St-Cosme-en-Vairais dont l’altitude est de 86 mètres.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Eglise de Saint-Cosme-en-Vairais 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Saint-Cosme, l’église, inscrite monument historique, est visible sur le bord de la route. Le vaste panorama offre un paysage agricole assez ouvert, occupé par des 

composantes bocagères détaillées. Sur le premier-plan, la route est bordée de pylônes  électriques.  

Les sept éoliennes sont présentes dans le lointain avec un agencement cohérent sans effet de chevauchement. Les rapports d’échelles associés à l’éloignement rendent le projet cohérent.  

 

 

Eglise de Saint-Cosme-en-Vairais 
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➢ Prise de vue n°43 : 29 juin 2015 à 10h39 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : EST du projet - Entrée Est de Nogent-le-Bernard.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 513985,333724 ; Y : 6795807,7672 ° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 9,03 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluation des co-visibilités avec l’église classée de Nogent-le-Bernard dont l’altitude est de 117 mètres.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

 

Eglise de Nogent-le-Bernard 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis le sud de Nogent-le-Bernard, l’église, classée monument historique, s’impose sur les autres constructions de la ville. Le village est inscrit dans un contexte à la fois agricole et arboré.  

Cinq éoliennes sont présentes sur un arrière-plan lointain avec des rapports d’échelles ne perturbant pas la lecture des éléments de premier-plans. 
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➢ Prise de vue n°27 : 28 juin 2015 à 14h46 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD EST du projet - RD 301 à l’entrée sud de Bonnétable  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 507948,379654 ; Y : 6788583,71013° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 6,23 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluation des co-visibilités avec l’église réglementée d’Aulaines inscrite dans la ville de Bonnétable dont l’altitude est de 108 mètres.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

 

Eglise de Bonnétable 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’entrée sud-ouest de Bonnétable, au croisement des 2 routes fréquentées, RD 301 et RD 19, le clocher de l’église d’Aulaines est visible. Un paysage d’entrée de ville assez standardisé s’impose avec panneaux 

publitaires, lamparaires, végétaux indigènes.  

Le projet est peu visible. Deux pales dépassent des composantes. Les impacts visuels dans ce contexte anthropisé sont peu not ables. 

  

 



  

  Page 186 

 

 

Photomontages depuis les lieux habités  

➢ Prise de vue n°32 : 28 juin 2015 à 16h44 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD-OUEST du projet - RD 27 entrée ouest de Marolles-les-Braults.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 499348,859771 ; Y : 6797758,52673° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 5,3 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer la co-visibilité avec le village de Marolles-les-Braults et les rapports d’échelles avec l’église Saint-Rémi non réglementée. 

 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Eglise Saint-Rémi non réglementée 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 27 à l’entrée ouest de Marolles-les-Braults, le village reste assez discret et le clocher non réglementé émerge légèrement des constructions bâties. Plus proche, des pylônes électriques sont remarquables.  

Le projet est visible sur un axe de vision éloigné du village. Les éoliennes dessinent deux groupes dont l’un est plus ramassé que l’autre. Les perceptions restent réduites dans un paysage aux sensibilités peu 

notables. 
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➢ Prise de vue n°38 : 28 juin 2015 à 19h11 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD du projet – RD 19 vues sur Marolles-les-Braults.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 499825,779656 ; Y : 6801312,32707° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 7,34 km  

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les visibilités depuis le RD 19 au nord de Marolles-les-Braults.  

 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

  

Le long de la RD 19, au nord de Marolles- les Braults, le paysage agricole donne les premiers signes d’entrée de ville : habitat plus fréquent, pylônes électriques et château d’eau.  

Trois éoliennes sont présentes dans le même axe que le château d’eau. Les rapport d’échelles sont bons. Les visibilités restent faibles.  
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➢ Prise de vue n°28 : 28 juin 2015 à 15h06 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD du projet - RD 25 au Nord de Beaufay.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503810,98331 ; Y : 6786785,25574° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 7,11 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Perception depuis la sortie nord de Beaufay et les quelques fermes isolées en sortie de ville. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 25 à la sortie nord de Beaufay, quelques fermes isolées ponctuent les bords de routes. Le paysage reste bien cadré par un contexte végétalisé.  

Le projet éolien ne peut pas être perceptible isolé derriere les bois. Les impacts visuels sont nuls. 
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Photomontages depuis les infrastructures routières  

➢ Prise de vue n°30 : 28 juin 2015 à 16h11 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - RD 300.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494118,389292 ; Y : 6791708,49445° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,19 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Visibilité depuis la RD 300 au nord de Ballon et avant de passer l’Orne saosnoise. 

 

État initial 120° 

 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 300, au nord de Ballon, le paysage d’élevage s’affirme proche de la vallée de l’Orne saosnoise. Au loin, des pet its coteaux sont liés aux divers cours d’eaux présents dans ce secteur.  

Le projet est très discret. Une éolienne émerge des composantes lointaines, elle entraine peu d’incidence visuelle.  
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➢ Prise de vue n°29 : 28 juin 2015 à 15h35 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD-OUEST du projet - Sortie Est de Ballon.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 497060,067768 ; Y : 6789316,30749° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 8,53 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les vues depuis la RD 6 à l’est de Ballon (reliée à Bonnétable). 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 6 à l’est de Ballon, le paysage est clairement conditionné par la présence des divers cours d’eau qui entraine un couvert arboré bien affirmé.  

Le projet éolien est isolé derrière la dense végétation. Les impacts visuels sont nuls. 
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➢ Prise de vue n°31 : 28 juin 2015 à 16h37 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD OUEST du projet - RD 27 Est de Dangeul.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 497507,306396 ; Y : 6797768,58539° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 6,99 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les visibilités depuis la RD 27 à l’est de Dangeul. 

 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 27 à l’est de Dangeul, les parcelles agricoles de culture céréalière sont plus présentes. Les lignes de bocage arboré restent présents sur les moyennes distances et permettent de limiter les perc eptions 

vers le projet.  

Les sept éoliennes sont visibles derrière les arbres existants avec des hauteurs équilibrées par rapport à ce contexte. 
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➢ Prise de vue n°44 : 29 juin 2015 à 11h01 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : EST du projet - RD 301 au niveau de La Hollière.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 509200,632008 ; Y : 6792358,89655 ° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 4,72 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Visibilité depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Bonnétable (qui relie plus loin Saint-Cosme-en-Vairais). 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 301 au nord de Bonnétable, le paysage est agricole et fréquemment traversé. 

Les éoliennes apparaissent en deux parties, un groupe de quatre éoliennes pour une éolienne plus isolée. Les rapports d’échelle avec la maison de premier plan et les autres composantes (éoliennes de René et 

Thoiré) sont corrects. Le projet s’accorde avec le contexte humanisé. Ce point de vue sera étudié dans le cadre des impacts cumulés.  
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ANALYSE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET SUR LES VUES A l’ECHELLE ELOIGNEE 

Carte de localisation des photomontages à l’échelle éloignée 
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Rappel des sensibilités et enjeux paysagers à l’échelle éloignée 

➢ Rappel de la cartographie établie 

 

 

➢ Rappel des conclusions établies 

 

La Plaine agricole nord (couleur rose) 

Les composantes en majorité agricole sont assez communes. La plaine du nord se caractérise par des 
étendues cultivées de type openfield, mais reste localement découpée par les boisements. Les grandes 

infrastructures routières correspondent aux principaux cônes de vision vers le lointain. 

Ces panoramas depuis les routes représentent des enjeux :  

• Vision le long de la route rectiligne et fréquentée : RD 311 en direction de Mamers,  

• Vision en amont de l’église monument historique de la commune de René et en co-visibilité 

possible avec les éoliennes existantes de Juillé,  

• Vision depuis les ponts de l’A 28 en co-visibilité possible avec les éoliennes existantes de Juillé. 

 

 

Le Perche de Basse Normandie (couleur orange) 

L’entité est isolée par de denses boisements. Ce mode d’occupation du sol bloque les perceptions sur 

les courtes, moyennes et longues distances. 

Les enjeux du Perche de Basse Normandie sont faibles.  

Seul, le panorama depuis le site réglementé et emblématique de La Perrière, localisé en limite extrême 

du périmètre éloigné, offre des visions lointaines possibles vers la ZIP 

 

Entre bocage et grandes cultures (couleur verte) 

La faible superficie de cette entité à l’échelle éloignée, ainsi que sa densité végétale réduit fortement 
ses enjeux. Seuls les panoramas depuis les routes les plus fréquentées desservant Mamers sont 

notables : 

• Panorama depuis la RD 300,  

• Panorama depuis la RD 2.  

 

Le Perche Sarthois (couleur jaune) 

De nombreuses petites vallées associées à une multitude de structures végétales isolent naturellement 

cette entité.  

Le paysage est soit semi-fermé soit fermé. 

En revanche, à la limite de l’aire d’étude intermédiaire, certains points de vue, ouverts dans la 

direction du projet révèlent des enjeux.  

• Vision depuis la RD 301 entre Savigné- l’Évêque et Sillé-le-Philippe 

• Vision en amont de St Georges-du-Rosay en bordure du paysage intermédiaire, co-visibilité 

possible avec l’église réglementée 

  

Vallée de la Sarthe (couleur bleu) 

La morphologie naturelle très horizontale de la vallée a entrainé depuis déjà bien longtemps le passage 

d’infrastructures routières. 

Sur l’aire d’étude, la vallée est traversée par des infrastructures routières très fréquentées à l’échelle 

départementale et nationale. Ces linéaires correspondent aux principaux enjeux à l’échelle éloignée.  

Plusieurs points de vue sur le grand paysage ont été identifiés le long des routes les plus fréquentées 

• Point de vue depuis l’A 28. Si le linéaire autoroutier permet peu de vues lointaines, les ponts 

autoroutiers peuvent en revanche entrainer des panoramas lointains,  

• Point de vue depuis la RD 301 avant Savigné-l’Évêque,  

• Outre ces linéaires routiers, le site de Beaumont-sur-Sarthe est un point particulier concentrant 

des monuments historiques. Il représente aussi un site sensible. 

• Point de vue en amont de Beaumont-sur-Sarthe, (entrée ouest de Beaumont) et (nord-ouest de 

Beaumont en co-visibilité avec le monument historique de la ville et le parc éolien existant de 

Juillé). 

Beaumont 

-sur-Sarthe 

Mamers 

Le Perrière 

LE MANS 
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Illustrations du patrimoine réglementé à l’échelle éloignée 

 

Eglise Saint-Georges du Rosay, classée depuis 1994. Son caractère le plus remarquable est son fort de 

la fin du 16ème siècle contre la façade ouest 

 

 

Site réglementé de La Perrière 

 

 

Eglise réglementée Saint-Pierre de René 

 

 

Eglise réglementée de Beaumont-sur-Sarthe, en co-visibilité avec les éoliennes existantes de Juillé
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Photomontages depuis le patrimoine réglementé  

➢ Prise de vue n°26 : 28 juin 2015 à 13h18 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : EST du projet – St-Georges-du-Rosay.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 515068,381518 ; Y : 6791884,52648 ° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 10,39 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer la co-visibilité avec l’église St Georges-du-Rosay classée monument historique, dont l’altitude est de 145 mètres. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Eglise de St-Georges-du-Rosay   
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’arrivée sur St-Georges-du-Rosay, l’église réglementée émerge du village. Le contexte paysager est à la fois agricole et humanisé (culture céréalière, pylônes  électriques, villages), naturel (rideaux d’arbres 

et forêt de Bonnétable dans le lointain).   

Le projet éolien ne peut pas être visible. Les impacts visuels sont nuls. 
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➢ Prise de vue n°24 : 28 juin 2015 à 10h44 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 510457,76517 ; Y : 6812952,94031° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 18,78 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les visibilités depuis le site réglementé de La Perrière. L’éperon et la vieille église se situent à 203 mètres et le  bourg et ses abords à 190 mètres. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis le site réglementé de la Perrière un vaste panorama s’ouvre. Le paysage est largement arboré sur les premiers plans. Sur un arrière plan lointain, des composantes humanisées ponctuent la plaine : village, 

château d’eau et éoliennes existantes.  

Les éoliennes du projet apparaissent derrière le relief existant, de manière claire : alignées et sans chevauchement. Les sept éoliennes de Trente Arpents sont donc visibles avec un agencement cohérent. 
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➢ Prise de vue n°20 : 27 juin 2015 à 18h34 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : OUEST du projet – RD 5 entrée de ville de Beaumont-sur-Sarthe 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 485987,075414 ; Y : 6795166,83451° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 18,00 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer la co-visibilité avec l’église réglementée de Beaumont-sur-Sarthe. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’entrée à l’est de Beaumont-sur-Sarthe, le long de la RD 5, le clocher de l’église réglementée est visible au sein d’un paysage humanisé et bocager.  

Deux éoliennes du projet sont faiblement perceptibles. Elles émergent derrière les haies arborées. 

 

Eglise réglementée de Beaumont-sur-Sarthe Deux éoliennes du projet de Trente Arpents 


