CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Démarche de travail
L’approche à l’échelle rapprochée se structure en plusieurs sous-parties : identification des composantes
et sensibilités, carte de localisation, et carte aérienne, illustrations et enfin bilan des enjeux potentiels.
Les points de vue numérotés et surlignés en gris correspondent aux enjeux potentiels. Ils sont
localisables sur la carte en fin d’étude. Ces points de vue feront aussi l’objet de photomontages dans le
cadre de l’évaluation des impacts paysagers.

Principales composantes et sensibilités
L’aire d’étude rapprochée se détermine principalement par un fort couvert végétal. Au sein de ce paysage
très végétalisé deux principales composantes sensibles ont été identifiées, d’une part les lieux habités
et d’autres part le patrimoine architectural réglementé

De nombreux lieux habités dans un paysage végétalisé
Les petits lieux habités sont extrêmement nombreux à cette échelle. Une multitude de fermes et de
hameaux isolés quadrillent l’ensemble de l’aire d’étude.
Marolles-les-Braults, le plus remarquable, se localise sur la limite nord-ouest de l’aire d’étude. D’autres
villages : Saint Aignan, Peray, Courcival, Jauzé sont aussi notables.
Ces lieux habités sont confinés dans la végétation.
Les boisements de taille moyenne et les haies arborées le long de la quasi-totalité des routes
correspondent à la seconde composante forte du paysage.
Le paysage est donc à la fois très humanisé et aussi très végétalisé.
Les perceptions le long des routes sont totalement bloquées. Le paysage s’ouvre, ponctuellement, soit
à la rencontre des espaces habités, sortes de clairières, soit aux points hauts du relief, petites buttes ou
coteaux.

Le patrimoine architectural réglementé
Cinq monuments historiques ont été identifiés à cette échelle. Ils sont inscrits pour la plupart dans un
contexte paysager végétalisé.
Ces monuments historiques réglementés sont de types variés :
•

Prieuré de Marolles-les-Braults MH 52,

•

Manoir d’Avesnes MH 17,

•

Château de Courcival MH 27,

•

Château de St Aignan MH 70,

•

et Eglise de Peray MH 59.

Le patrimoine labellisé
L’ONF (Office National des Forêts) travaille en collaboration depuis 2002 avec l'association A.R.B.R.E.S
pour préserver les plus beaux et les plus rares spécimens d'arbres en France. Créée en 1994,
l'association décerne depuis 2000 le label « arbre remarquable ». L'if de Jauzé a reçu le label arbre
remarquable en 2001, faisant ainsi parti des premiers arbres labellisés. Sa ramure, sa taille et son âge
font de lui un if remarquable. (Photo ci-contre). Depuis l’arbre remarquable, les visibilités lointaines
semblent majoritairement bloquées exceptées sur la partie nord-ouest plus ouverte.
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Illustration des composantes et sensibilités à l’échelle rapprochée

Le prieuré de Marolles-les-Braults est un lieu peu connu des villageois

Depuis l’arrière-plan immédiat de la petite église de Peray, le ZIP ne peut être visible

A l’est de St Aignan, le petit hameau de Cormier est isolé sous un couvert arboré
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Le long de la RD 19, le paysage est communément bordé de haies bocagères

Petite route entre St Aignan et Jauzé accompagnée de haies plutôt arbustives

Depuis le petit hameau de la Grande Perrière localisé pr oche de la mairie de Jauzé, les perceptions vers la ZIP semble possible
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Le petit hameau de la grande Perrière est malgré tout bien inscrit dans un couver t arboré

Vision depuis la limite sud du petit hameau, le dense couvert arboré est bien identifiabl e sur cette orientation
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Illustration des enjeux potentiels à l’échelle rapprochée

Depuis l’arrière-plan de Courcival, seule l’église non réglementée est visible, PDV 0026. Le château réglementé est un lieu inscrit dans un couvert arboré . Il est fermé au public

RD 25 au niveau des hameaux « la maison neuve » et la croix, PDV 0010

RD 25 au niveau de la dernière maison à la sortie nord de St Aignan, PDV 0009
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Depuis le centre de St Aignan, au niveau de l’église, PDV 0008

Depuis la petite route localisée au sud de la ZIP, au niveau des hameaux « les maisons neuves » et « la planche », PDV 0001

Depuis la RD 121, au niveau du château d’eau et à l’entrée de Jauzé, PDV 9991
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Le long de la RD 19, au niveau du hameau « la maison neuve », PDV 0028

Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. Depuis le nord, le toit du manoir dépasse légèrement du relief. Le ma noir est inaccessible au public. PDV 9960 (PDV depuis RD 37)

Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. (PDV depuis une petite route au sud du village) PDV 0023
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Depuis le sud du village de St Aignan et l’une des petites routes d’accès, des co-visibilités entre le château émergeant du couvert arboré et la ZIP au loin sont possibles. PDV 0030

Enfin, à Peray, la petite église monument historique est actuellement en cours de restauration. Depuis l’une des petites rout es au nord du village, le clocher de l’église émerge dans la direction de la ZIP. PDV 0018

A Peray, la motte féodale, lieu non réglementée offre sur un point haut une table d’orientation. Ce point de vue panoramique permet un e vaste perception du paysage, il correspond donc à un lieu à enjeux. PDV
0021
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Bilan des enjeux potentiels de l’aire d’étude rapprochée

1. Depuis le prieuré de Marolles-les-Braults, les vues lointaines sont vaines. Le prieuré est un lieu
peu connu, la plupart des gens du village ne le connaissent pas.

Les enjeux potentiels liés aux lieux habités

2. Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. Depuis la route la plus
fréquentée au nord (RD 37) le toit du manoir dépasse légèrement du relief. PDV 9960 (depuis
RD 37) ou PDV 0023 (depuis une petite route au nord proche du Manoir)

Les enjeux à l’échelle rapprochée correspondent d’abord aux lieux habités les plus proches de la ZIP :
petites fermes, villas isolées et petits hameaux se localise sur la ceinture de la ZIP.
Objectivement, ces lieux habités restent difficiles d’accès au titre de l’analyse de terrain. En revanche,
certaines petites routes circulantes périphériques permettent d’avoir un bon aperçu du contexte
paysager.
Les structures arborées existantes, sur les parcelles limitrophes se placent souvent entre le lieu
d’habitation et la ZIP. Ces structures vertes correspondent à des écrans visuels face au projet.
Les enjeux liés à l’habitat le plus proche de la ZIP sont variables :

3. Le village de Courcival se localise sur le petit coteau du Tripoulin. Ce sont les vues en hauteur
depuis l’église non réglementée qui sont remarquables. Le château de Courcival est une
habitation privée implantée en recul sur un vaste terrain arboré, PDV 0026
4. Le château de St Aignan est un lieu bien visible depuis la route d’entrée du village. Il s’inscrit
dans un vaste parc arboré bien isolé. Depuis le sud du village et l’une des petites routes d’accès,
des co-visibilités entre le château émergeant du couvert arboré et la ZIP au loin sont possibles,
PDV 0030

•

Les habitations au nord, à l’ouest et à l’est de la ZIP bénéficient de bois et de bocage sur les
premiers plans de vision

5. La petite église, monument historique, de Peray récemment restaurée peut être visible depuis
l’une des petites routes au nord du village, le clocher de l’église émerge dans la direction de la
ZIP, PDV 0018

•

Les habitations sur la partie sud, proche de la petite route entre Saint-Aignan et Jauzé, profitent
d’un léger relief en contrebas. Elles restent quand même assez ouvertes aux vues.

A Peray, une motte féodale (butte datant du 11ème siècle) est un lieu non réglementée. Ce lieu
bénéficie d’une table d’orientation permettant un vaste panorama, PDV 0019 ou PDV 0021

•

Enfin, les habitations de Jauzé et le hameau de Bel-Air (fermes et villas), moins protégés par des
boisements sont plus ouverts en direction de la ZIP

Le repérage photographique en pages suivantes illustre la ceinture routière la plus proche de la ZIP et
relève objectivement l’ambiance très végétalisée présente autour de l’habitat.

Les enjeux potentiels liés au patrimoine architectural
Cinq lieux réglementés et sensibles ont été identifiés. Ces lieux sont inscrits dans le paysage avec des
ouvertures visuelles limitées.

A l’échelle rapprochée, le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues vers la
ZIP. De même, les lieux d’habitations occupent des positions variables face à la ZIP. Ces lieux
habités sont pour la plupart inscrits dans un contexte arboré important.
Le fort couvert arboré ne permet pas de vision franche vers ZIP. Les arbres de premiers plans
et d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels remarquables. Ils réduisent
considérablement les enjeux de visibilités.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE OU ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP)
Démarche de travail
Cette partie traite des sensibilités et des enjeux à l’échelle de la Zone d’implantation potentielle.
L’analyse s’effectue par le biais de la photo aérienne et d’un repérage photographique issu du travail de
terrain.

Les composantes de l’aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate se compose principalement de parcelles agricoles de taille moyenne.
Ces parcelles agricoles sont découpées par de petits chemins agricoles soulignés par du bocage arbustif
et arboré. La petite route principale qui traverse la ZIP, orientée est -ouest, est plus franchement
accompagnée de rideaux d’arbres.
Sur les limites de la ZIP ainsi que sur certaines parcelles au sein de la ZIP, des boisements sont
identifiables. Les plus remarquables sont : le bois des Trente Arpents, le bois de la Bruyère, le bois de
la Bergeotterie, et le bois de la Lune. Ces petits bois de feuillus entrainant une ambiance végétale forte
et très identitaire du bocage.

Les enjeux paysagers potentiels
A cette échelle, les emplacements retenus pour implanter les éoliennes et les chemins d’accès utilisés
pour le chantier devront éviter les structures végétales, petits bois et linéaire de bocage.

.

Les boisements de feuillus et le bocage arboré correspondent aux sensibilités paysagères à cette échelle.
Ils devront être préservés.
L’important couvert arboré est un atout. Il réduit considérablement les perceptions sur les courtes,
moyennes et longues distances.
A l’échelle de la ZIP, la préservation du cadre végétal existant, arbres de haut-jets et
structures bocagères est le principal enjeu.
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Illustrations de l’aire d’étude immédiate

Vision depuis l’angle sud-ouest de la ZIP, petite route goudronnée traversant la ZIP orientée est/ouest accompagnée de haies arbustives et arborées

Vision depuis l’est de la ZIP, autre extrémité de la petite route goudronnée traversant la ZIP orientée est/ouest

Vision depuis l’est de la ZIP, perception du paysage au centre de la ZIP, parcell es agricoles et boisements sur les abords

Page 81

Vision depuis la petite route au nord-ouest au niveau de la ferme abandonnée de Dandelles

Vision depuis la limite nord-ouest de la ZIP, le paysage bocager notable
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RAPPEL DES ENJEUX PAYSAGERS POTENTIELS DÉTERMINÉS PAR L’ANALYSE
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Cette partie reprend les différentes conclusions des chapitres précédents.

Rappel des enjeux potentiels à l’échelle éloignée
La Plaine agricole nord
Les composantes en majorité agricoles sont assez communes. La plaine du nord se caractérise
par des étendues cultivées type openfield, mais reste localement bien découpée par les
boisements. Les grandes infrastructures routières correspondent aux principaux cônes de vision
vers le lointain.

Sur l’aire d’étude éloignée, la vallée est traversée par des infrastructures routières à l’échelle
départementale et nationale très fréquentées. Ces linéaires correspondent aux principaux enjeux.
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, PDV 9917,
PDV 9924

•

Point de vue depuis la RD 301 avant Savigné-l’Évêque, PDV 9909, PDV 9908

Ces panoramas depuis les routes représentent des enjeux :
•

Vision le long de la route rectiligne et fréquentée : RD 311 en direction de Mamers, PDV
9928

•

Vision en amont de l’église, monument historique de la commune de René et en covisibilité possible avec les éoliennes existantes de Juillé, PDV 9972

•

Vision depuis les ponts de l’A 28 en co-visibilité avec les éoliennes existantes de Juillé et
les éoliennes en projet, PDV 9974, PDV 9980

Le Perche de Basse Normandie
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, qu’il s’agira
d’évaluer, PDV 9929.

Entre bocage et grandes cultures
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 qui desservent Mamers
correspondent à des enjeux.

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, PDV 9922 (entrée ouest de Beaumont)
et PDV 9923 (nord-ouest de Beaumont en co-visibilité avec le monument historique de la
ville et le parc éolien existant de Juillé.)

Les espaces boisés sont très présents à l’échelle éloignée, localisés soit au sein de
parcelles agricoles (Perche Sarthois), soit le long des nombreux petits cours d’eau et
des routes tertiaires. Ces boisements forment des langues de bocage arborés très
remarquables.
La composante « boisement » conditionne toutes les perceptions, créant les
ouvertures et les fermetures des vues.
Les infrastructures principales, routes à grandes vitesses échappent à ce principe car
elles ont peu conservé les structures arborées anciennes.
En conclusion, les enjeux à l’échelle éloignée correspondent aux visibilités depuis les
routes à grandes vitesses localisées principalement sur la Plaine agricole du nord et
au sein de la Vallée de la Sarthe, entités les moins végétalisées du territoire.
Les enjeux à l’échelle éloignée restent globalement faibles.

Ces panoramas devront être évalués :
•

Panorama depuis la RD 300, PDV 9968

•

Et Panorama depuis la RD 2, PDV 9965

Le Perche Sarthois
De nombreuses petites vallées ainsi qu’une multitude de structures végétales isolent
naturellement cette entité. Le paysage est soit semi-fermé soit fermé.
En revanche, à proximité de 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, PDV 9905

•

Vision en amont de St Georges-du-Rosay en bordure du paysage intermédiaire, co
visibilité possible avec l’église réglementée du village, PDV 9937

La Vallée de la Sarthe
La morphologie naturelle très horizontale de la vallée a permis depuis déjà bien longtemps le
passage d’infrastructures routières.
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Rappel des enjeux paysagers potentiels à l’échelle intermédiaire
•

Au nord de Saint-Cosme-en-Vairais, point de vue en arrière-plan de la petite ville avec covisibilité potentielle avec l’église de Cosme (MH 75), PDV 993

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

•

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), PDV 9961

Sur les 4 monuments historiques de cette entité, 2 présentent des co-visibilités potentielles :

•

RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique (MH
22), PDV 9941

•

Petite route à l’est de Nogent-le-Bernard, en co-visibilité avec le monument historique de Nogentle-Bernard, PDV 9986

Le nord, entre bocage et grandes cultures

o

Au nord de Saint-Cosme-en-Vairais, point de vue en arrière-plan de la petite ville avec covisibilité potentielle avec l’église de Cosme (MH 75), PDV 9935

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), PDV 9961

D’autres panoramas sont aussi possibles le long de la petite RD 27. Ils représentent des enjeux de
moindre importance:
o

RD 27, entre Dangeul et Marolles-les-Braults, PDV 9957

o

RD 27, en amont de Marolles en co-visibilité avec l’église non réglementée, PDV 9958

o

Enfin, RD 27 entre Marolles et Moncé, PDV 9960

A l’échelle intermédiaire, si certains panoramas révèlent des enjeux, il faut aussi rappeler, le
fort couvert arboré, lié au passage des nombreux cours d’eau. Très développés, les
boisements conditionnent les perceptions sur l’ensemble de l’aire d’étude, en créant une
multitude de plans sombres. Dans la plupart des cas, ils bloquent les perceptions lointaines.
Les enjeux à l’échelle intermédiaire restent globalement faibles.

Le sud, le Perche Sarthois
Comme pour l’entité voisine, certains points hauts, petits coteaux issus de l’Orne Saosnoise, lorsqu’ils
sont dénudés de végétation, peuvent offrir des panoramas lointains.
Les enjeux sont liés à ces points hauts en co-visibilités avec les monuments historiques émergeants des
petits espaces habités.
•

RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique (MH
22), PDV 9941

•

Petite route à l’est de Nogent-le-Bernard, en co-visibilité avec le monument historique de Nogentle-Bernard, PDV 9986

Il existe aussi d’autres enjeux depuis les routes :
•

RD 301 au nord de Bonnétable, au niveau de la ferme « Hollière », PDV 9989

•

RD 25 au nord de Beaufay, en co-visibilité avec quelques habitats isolés, PDV 9945

L’est, la vallée de la Sarthe
Les enjeux sont directement liés au site emblématique de Ballon :
•

Panorama depuis le « jardin remarquable » site réglementé de Ballon, PDV 0673

•

Point de vue à l’entrée de Ballon, PDV 9915

•

Panorama le long de la RD 300, entre Ballon et Dangeul, PDV 9954

•

Panorama à la sortie de Ballon, en co-visibilité éventuelle avec le c locher de Ballon (église non
réglementée) PDV 9950

Les enjeux les plus remarquables à l’échelle intermédiaire
A l’échelle intermédiaire, les enjeux les plus remarquables correspondent aux panoramas depuis les
buttes (points hauts) en co-visibilités avec les éléments réglementés déjà cités.
•

Panorama depuis le « jardin remarquable » site réglementé de Ballon, PDV 0673
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Rappel des enjeux paysagers potentiels de l’aire d’étude rapprochée
Les enjeux potentiels liés aux lieux habités
Les enjeux à l’échelle rapprochée correspondent d’abord aux lieux habités les plus proches de la ZIP,
petites fermes, villas isolées et tous petits hameaux se localisant sur la ceinture de la ZIP.
Ces lieux habités restent difficiles d’accès dans le cadre de l’analyse de terrain. En revanche, certaines
petites routes circulantes périphériques permettent d’avoir un bon aperçu du contexte paysager.
Sur les parcelles limitrophes, de hautes structures arborées se trouvent communément positionnées
entre le lieu d’habitation et la ZIP. Ces ensembles boisés forment des écrans visuels devant le projet.
Les enjeux liés à l’habitat le plus proche de la ZIP sont variables :
•

Les habitations au nord, à l’ouest et à l’est de la ZIP bénéficient de bois et de bocages sur les
premiers plans de vision

•

Les habitations sur la partie sud, proche de la petite route entre St Aignan et Jauzé, profitent
d’un léger relief en contrebas. Elles restent quand même assez ouvertes aux vues

•

Enfin, les habitations de Jauzé et le hameau de Bel-Air (fermes et villas) sont moins protégés par
des boisements et plus ouverts en direction de la ZIP

Les enjeux potentiels liés au patrimoine architectural
Cinq lieux réglementés et sensibles ont été identifiés. Ces lieux sont inscrits dans le paysage avec des
ouvertures visuelles limitées.
1. Depuis le prieuré de Marolles-les-Braults, les vues lointaines sont vaines. Le prieuré est un lieu
peu connu, la plupart des gens du village ne le connaissent pas.
2. Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. Depuis la route la plus
fréquentée au nord (RD 37) le toit du manoir dépasse légèrement du relief. PDV 9960 (depuis
RD 37) ou PDV 0023 (depuis une petite route au nord proche du Manoir)
3. Le village de Courcival se localise sur le petit coteau du Tripoulin. Ce sont les vues en hauteur
depuis l’église non réglementée qui sont remarquables. Le château de Courcival est une
habitation privée implantée en recul sur un vaste terrain arboré, PDV 0026
4. Le château de St Aignan est un lieu bien visible depuis la route d’entrée du village. Il s’inscrit
dans un vaste parc arboré bien isolé. Depuis le sud du village et l’une des petites routes d’accès,
des co-visibilités entre le château émergeant du couvert arboré et la ZIP au loin sont possibles,
PDV 0030
5. La petite église, monument historique, de Peray récemment restaurée peut être visible depuis
l’une des petites routes au nord du village, le clocher de l’église émerge dans la direction de la
ZIP, PDV 0018
A Peray, une motte féodale (butte datant du 11ème siècle) est un lieu non réglementée. Ce lieu bénéficie
d’une table d’orientation permettant un vaste panorama, PDV 0019 ou PDV 0021
A l’échelle rapprochée, le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues vers la
ZIP. De même, les lieux d’habitations occupent des positions variables face à la ZIP. Ces lieux
habités sont pour la plupart inscrits dans un contexte arboré important.
Le fort couvert arboré ne permet pas de vision franche vers ZIP. Les arbres de premiers plans
et d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels remarquables. Ils réduisent
considérablement les enjeux de visibilités.
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Rappel des enjeux paysagers potentiels de l’aire d’étude immédiate
A cette échelle, les emplacements retenus pour implanter les éoliennes et les chemins d’accès utilisés
pour le chantier devront éviter les structures végétales et le bocage.
Les boisements de feuillus et le bocage arboré le long des chemins correspondent à des sensibilités
paysagères à cette échelle et devront être préservées.
Cet important couvert arboré est un atout. Il réduit considérablement les perceptions sur les courtes,
moyennes et longues distances.
A l’échelle de la ZIP, la préservation du cadre végétal existant, arbres de haut-jets et
structures bocagères est le principal enjeu.
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LOCALISATION DES POINTS DE VUE ILLUSTRÉS DANS L’ÉTUDE
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LES RAISONS DU CHOIX
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UN SITE FAVORABLE
Intérêt de la prise en compte du paysage
Les éoliennes, par leur gabarit et leur identité, deviennent une composante incontournable du territoire.
Il s’agit donc de donner du sens au projet, en rendant le plus évident possible son rapport au site. La
prise en compte de l’identité du territoire et des éléments tangibles qui le caractérisent, à savoir son
potentiel naturel (géographique, topographique, géologique …) et ses usages (exploitation du sol,
déplacements, lieux de vie, et d’observation…) doivent êt re associés à l’analyse technique.
Le regard paysager doit intervenir dans le parti d’implantation retenu afin d'inscrire au mieux le projet
dans son paysage.

Rappel de la compatibilité du site retenu avec les documents
bibliographiques
Le projet éolien de Trente Arpents est compatible avec les documents bibliographiques disponibles : « le
schéma éolien terrestre des Pays de Loire », de la DREAL Pays de la Loire, « le Guide éolien de la
Sarthe », préfec ture de la Sarthe et « la synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des
éoliennes dans le pays de la Loire », DREAL Pays de la Loire.

Rappel de la compatibilité du site retenu avec les enjeux paysagers
Les enjeux à l’échelle éloignée
Les espaces boisés sont très présents à l’échelle éloignée, localisés soit au sein de parcelles agricoles
(Perche sarthois), soit le long des nombreux petits cours d’eau et des routes tertiaires. Ces boisements
forment des langues de bocage arborées très remarquables.

Le fort couvert arboré ne permet pas de vision franche vers ZIP. Les arbres de premiers plans et
d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels remarquables. Ils réduisent considérablement les
enjeux de visibilités.

Les enjeux à l’échelle immédiate
A l’échelle de la ZIP, la préservation du cadre végétal existant, arbres de haut-jets et structures
bocagères est le principal enjeu.

Démarche attentive et pédagogique
La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration d’un parc éolien est une démarche de projet . Elle se
fonde sur des contraintes techniques et environnementales, et la prise en compte de composantes et
d’enjeux paysagers, considérés comme essentiels ou marquants.
Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un parti d’implantation qui doit rendre évident le rapport qui lie
le projet éolien et son site d’accueil. De cette mise en cohérence entre le site et les machines dépend
l’impact visuel des éoliennes mais également leur impact social et patrimonial du secteur.
L’implantation finale est déterminée au terme d’une comparaison des variantes potentielles. Elle est le
meilleur compromis possible capable de répondre aux enjeux paysagers, techniques et fonciers. Son
évaluation croise la cohérence technique, économique, environnementale et paysagère du projet ainsi
que sa lisibilité depuis les points de vue intermédiaires et rapprochés.
L’impact visuel du projet est estimé grâce à la réalisation de photomontages qui permettent de se
représenter le nouveau paysage avec les éoliennes. Ils sont réalisés depuis les points de vue à enjeux
relevés au cours de l’état initial et permettent d’appréhender :
❖

La lisibilité de l’implantation et son ancrage dans le site,

❖

Les rapports d’échelles en fonction des éléments paysagers existants et de la taille et du nombre
de machines.

La composante « boisement » conditionne toutes les perceptions, créant les ouvertures et les fermetures
des vues.
Les infrastructures principales, routes à grande vitesse échappent à ce principe car elles ont peu
conservé les structures arborées anciennes.
Les enjeux à l’échelle éloignée correspondent aux visibilités depuis les routes à grande vitesse localisées
principalement sur la plaine agricole du nord et au sein de la vallée de la Sarthe, entités les moins
végétalisées du territoire.

Les enjeux à l’échelle intermédiaire
A l’échelle intermédiaire, si certains panoramas révèlent des enjeux potentiels, il faut aussi rappeler, le
fort couvert arboré, lié au passage des nombreux cours d’eau. Très développés, les boisements
conditionnent les perceptions sur l’ensemble de l’aire d’étude, en créant une multitude de plans sombres.
Dans la plupart des cas, ils bloquent les perceptions lointaines.

Les enjeux à l’échelle rapprochée
A l’échelle rapprochée, le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues vers la ZIP.
Les lieux d’habitations occupent des positions variables face à la ZIP. Ces lieux habités sont pour la
plupart inscrits dans un contexte arboré important.
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ELABORATION DU PROJET DANS UNE DÉMARCHE PROGRESSISTE

Démarche générale d’analyse

Second critère de l’élaboration du projet: la hauteur

Le projet a été conçu selon les préconisations suivantes :
❖

Une implantation harmonieuse depuis un maximum de points de vue et qui propose
de la régularité et de la simplicité dans son agencement (visible sur les
photomontages),

❖

Une réflexion étudiée en fonction des panoramas majeurs, sensibles, emblématiques,
réglementés et fréquentés (4 points de vue sont sélectionnés).

Le projet a été étudié suivant 2 critères : l’agencement et la hauteur.
3 variantes ont d’abord été étudiées afin de retenir l’agencement le plus favorable. Ensuite, le projet
a fait l’objet d’un comparatif de hauteur afin de retenir, la hauteur la mieux adaptée.
Par souci de compréhension, les deux critères seront abordés distinctement : d’abord le critère
d’agencement, ensuite le critère hauteur.

Premier critère de l’élaboration du projet : l’agencement

La variante retenue évaluée suivant 4 constructeurs
La variante la plus favorable sera ensuite analysée suivant 4 constructeurs différents répondant au
même gabarit sur la base de 2 points de vue qui semblaient les plus significatifs :
1. Orientation sud paysage proche, PDV 50,
2. Orientation sud-ouest Jauzé, PDV 49.
Les 4 éoliennes seront évaluées suivants ces deux points de vue. La première hauteur étant celle
déjà étudiées dans le choix de l’agencement.

Constructeur

Machine

Vestas
Senvion

V136
3.4M 140
SWT 3.6
130
3.4-137

Siemens
GE

H bout
de pale
180
180

112
110

Diamètre
rotor
136
140

Puissance
MW
3.45
3.4

180

115

130

3.6

178.5

110

137

3.4

H nacelle

Les variantes étudiées en plan
Quatre variantes ont été étudiées au préalable puis seulement trois variantes ont été retenues pour
l’analyse paysagère. L’objectif étant de déterminer la plus favorable, tout critère confondu.

Photomontages des trois variantes
Quatre points de vue sont sélectionnés (ci-dessous puis localisés sur la carte en page suivante).
1. Orientation sud paysage proche, PDV 50,
2. Orientation sud-ouest paysage proche Jauzé, PDV 49,
3. Orientation nord Avesnes-en-Saosnois, PDV 11,
4. Orientation sud-est Ballon PDV 48.
Ces points de vue seront étudiés sur la base des trois variantes retenues.
Ils correspondent aux panoramas majeurs depuis lequel l’ensemble du projet est visible. Les
photomontages depuis ces points de vue permettent de comparer les différents agencements pour
finalement retenir le mieux adapté.
Il faut noter qu’il n’a pas été facile de retenir des points de vue parlants. En effet les composantes
boisées existantes masquent dans la plupart des cas les éoliennes.
Les photomontages présentés sont étudiés sur la base des machines ci-dessous :

Constructeur

Machine

Vestas

V136

H bout
de pale
180

H nacelle
112

Diamètre
rotor
136

Puissance
MW
3.45
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L’AGENCEMENT : ANALYSE CARTOGRAPHIQUE DE 3 VARIANTES
Analyse paysagère variante 0
La variante 0 est composée de 8 éoliennes. La disposition en courbe semblait au lancement du
projet, la plus adaptée. Après analyse, cette variante n’est pas réalisable car elle ne prend pas
compte les vents dominants qui sont orientés sud-ouest.
Cette variante 0 ne fera donc pas partie de la comparaison suivant les photomontages.

en
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Analyse paysagère variante 1
La variante 1 est composée de 9 éoliennes.
La disposition en 3 lignes légèrement courbes.
•
•
•

La première ligne nord comprend 2 éoliennes,
Une seconde ligne centrale comprend 4 éoliennes,
Et une troisième ligne au sud est de 3 éoliennes.

La mise en place de linéaires courbes avait pour objectif d’intégrer le projet de manière
plus souple au paysage. Cet agencement n’a pas été retenu lors du pôle éolien.
De plus, 3 lignes de 3, 4 et 2 éoliennes entrainent des superpositions d’éoliennes fréquentes
et désordonnées.
La variante 1 reste assez compliquée en termes d’agencement avec des
chevauchements fréquents.
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Analyse paysagère variante 2
La variante 2 est aussi composée de 9 éoliennes.
La disposition en 3 lignes parfaitement rectiligne.
•
•
•

La première ligne nord comprend 2 éoliennes.
Une seconde ligne centrale comprend 4 éoliennes.
et une troisième ligne au sud est de 3 éoliennes qui prend en compte la servitude
hertzienne Télécom à l’Ouest (connue à l’issue de la consultation dont la réponse a été
tardive)

L’agencement est plus « propre » en termes de dessin. Les éoliennes forment des lignes
continues et orientées parallèles les unes par rapport aux autres. La recommandation d’établir
des lignes rectilignes avait été mise en avant lors du pôle éolien.
Mais, la construction en trois lignes distinctes reste favorable à des chevauchements visuels.
La variante 2 offre un agencement plus parallèle et plus cohérent mais reste assez
compliquée en termes d’agencement avec des chevauchements fréquents.
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Analyse paysagère variante 3
La variante 3 est composée de 7 éoliennes.
La disposition comprend les 2 lignes déjà étudiées dans la variante précédente.
•
•
•

La ligne nord comprenant 2 éoliennes de la variante 2 n’est plus retenue,
La ligne centrale comprenant 4 éoliennes est conservée mais redressée pour se
placée encore plus parallèle à la ligne du sud,
La ligne du sud comprend les 3 éoliennes comme pour la variante 2.

La variante 3 parait mieux s’accorder avec le paysage, avec un dessin en 2 lignes plus
droites, les éoliennes se lisent plus facilement dans le paysage.
L’analyse des photomontages permettra de vérifier ou non ces hypothèses.
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CARTOGRAPHIE D’ANALYSE DES VARIANTES
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L’AGENCEMENT : ANALYSE DES VARIANTES PAR LE BIAIS DE PHOTOMONTAGES
Orientation sud, PDV 50
Point de vue depuis le paysage proche et le lieu-dit « le Chêne »

Variante 1, les 9 éoliennes offrent un aspect assez désordonné. Les éoliennes sont peu lisibles les unes par rapport aux autres.

Variante 2, les 9 éoliennes se lisent avec un aspect décousu notable.

Variante 3, les 7 éoliennes se lisent plus distinctement et la disparition des 2 éoliennes localisées au nord aère la composition.
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Orientation sud-ouest paysage proche Jauzé, PDV 49
Point de vue depuis le paysage proche et la mairie de Jauzé

Variante 1, les 9 éoliennes s’agencent avec un dessin désordonné. Les formes courbes complexifient la lecture.

Variante 2, les 9 éoliennes dessinent des lignes plus lisibles, mais les 2 éoliennes du nord complexifient la le cture.

Variante 3, les 7 éoliennes se lisent clairement suivant 2 lignes distinctes de 3 et de 4 éoliennes. L’agencement est bien lisible et cohérent.
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Orientation nord, Avesnes-en-Saosnois, PDV 11
Point de vue à 120 ° depuis le nord du périmètre rapproché et la petite route menant à Avesnes-en-Saosnois.

Variante 1, les 9 éoliennes présentent un agencement assez désordonné par groupe de deux et trois éoliennes. Les pales se che vauchement souvent.

Variante 2, les 9 éoliennes restent assez désordonnées. L’agencement est encore moins lisible que le précédent.

Variante 3, les 7 éoliennes sont mises en forme de manière plus équilibrée avec moins de chevauchement possible entre les pales et des espacements équilibrés des quatre éoliennes centrales.
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Orientation nord, Avesnes-en-Saosnois, PDV 11, zoom à 60°
Point de vue à 60° ° depuis le nord du périmètre rapproché et la petite route menant à Avesnes-en-Saosnois.

Variante 1, les 9 éoliennes présentent un agencement assez désordonné par groupe de deux et trois éoliennes. Les pales se chevauchement souvent.

Variante 2, les 9 éoliennes restent assez désordonnées. L’agencement est encore moins lisible que le précédent.
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Variante 3, les 7 éoliennes sont mises en forme de manière plus équilibrée avec moins de chevauchement possible ent re les pales et des espacements équilibrés des quatre éoliennes centrales.
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Orientation sud-est Ballon, PDV 48
Point de vue depuis le jardin du château de Ballon. Ce point de vue a été retenu car le site de Ballon représente une sensibilité potentielle dans le paysage. Il faut rappeler que le jardin de ballon est labélisé
« jardin remarquable ». Depuis le jardin, le point de vue présenté est la seule vue offerte sur le paysage environnant. Le second point de vue pos sible sur le paysage correspond au donjon du château
réglementé.
Ce point de vue se situant à 10,9 km du projet nécessite une analyse sur un agrandissement du projet à 60°. Cette page présente les variantes dans leur contexte paysager et la page suivante met en valeur
les agencements des éoliennes par un zoom à 60°.

Variante 1, 9 éoliennes

Variante 2, 9 éoliennes revues en fonction des contraintes.

Variante 3, 7 éoliennes ajustées.
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Orientation sud-est Ballon, PDV 48, zoom à 60°
Point de vue depuis le jardin du château de Ballon. Ce point de vue zoomé à 60° permet de mieux visionner les trois agencements proposés. Pour rappel depuis ce point de vue du jardin remarquable, 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.

Variante 1, les 9 éoliennes sont alignées mais les espacements peu équivalents.

Variante 2, les 9 éoliennes s’agencent avec des espacements plus équilibrés. La présence de 9 éoliennes crée une ligne qui se prolonge derrière les arbres existants.
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Variante 3, les 7 éoliennes s’agencent avec des espacements plus équilibrés et le champ de vision des éoliennes est réduit.
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LES HAUTEURS : ANALYSE CARTOGRAPHIQUE DE 3 VARIANTES
Ce chapitre traite du choix des hauteurs suivant quatre types d’éoliennes. Deux points de vue déjà abordés au cours de l’étude ont été à nouveau retenu dans le cadre des hauteurs. Le comparatif reste peu
significatif mais l’on peut malgré tout dégager des nuances d’impression visuelles.

Orientation sud, PDV 50
Point de vue depuis le paysage proche et le lieu-dit « le Chêne »

Constructeur

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Vestas

V136

180

112

136

3.45

Diamètre
rotor
140

Puissance
MW
3.4

Eoliennes équilibrées : taille des pales et taille des tours.

Constructeur

Machine

Senvion

3.4M 140

H bout
de pale
180

H nacelle
110

Eoliennes « lourdes » : épaisseur des pales visuellement supérieures à la circonférence des tours.
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Constructeur

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Siemens

SWT 3.6
130

180

115

130

3.6

Eoliennes « étirées » : hauteur de tour légèrement prononcée par rapport aux pales.

Constructeur

Machine

GE

3.4-137

H bout
de pale
178.5

H nacelle
110

Diamètre
rotor
137

Puissance
MW
3.4

Eoliennes équilibrées : différence peu significative avec le model Vestas.
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Orientation sud-ouest paysage proche Jauzé, PDV 49
Point de vue depuis le paysage proche et la mairie de Jauzé

Constructeur

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Vestas

V136

180

112

136

3.45

Diamètre
rotor
140

Puissance
MW
3.4

Eoliennes équilibrées : taille des pales et taille des tours.

Constructeur

Machine

Senvion

3.4M 140

H bout
de pale
180

H nacelle
110

Eoliennes « lourdes » : épaisseur des pales visuellement supérieures à la circonférence des tours.
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Constructeur

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Siemens

SWT 3.6
130

180

115

130

3.6

Eoliennes « étirées » : hauteur de tour légèrement prononcée par rapport aux pales.

Constructeur

Machine

GE

3.4-137

H bout
de pale
178.5

H nacelle
110

Diamètre
rotor
137

Puissance
MW
3.4

Eoliennes équilibrées : différence peu significative avec le model Vestas.
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CONCLUSION SUR LE CHOIX DE LA VARIANTE

L’analyse des 3 variantes suivant les 4 points de vue sélectionnés a mis en valeur la variante 3 comme
la plus cohérente en termes d’agencement paysager.
Les points de vue sélectionnés sont le fruit d’orientations variées (points cardinaux) et de lieux identifiés
comme des enjeux paysagers.
La variante 1, en courbe est la moins lisible dans le paysage.
La variante 2 est moins lisible car la troisième ligne crée des chevauchements visuels.
La variante 3 est la plus lisible, elle entraine le moins de vision vers des éoliennes qui se chevauchent.
Le champ de vision éolien de la variante 3 est plus réduit, les éoliennes correctement les unes par
rapport aux autres.
L’analyse des hauteurs suivant 4 formats d’éoliennes distincts montre des différences assez réduites.
La variante 3 est donc retenue pour l’implantation paysagère définitive dans le cadre du projet de Trente
Arpents.

Thème

Paysage

Contrainte

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Effet de superposition

fort

fort

faible

Vue depuis le périmètre intermédiaire

faible

faible

Faible

Vue depuis le périmètre rapproché

Vue remarquable et manque de
lisibilité depuis Jauzé

Vue remarquable et manque de lisibilité
depuis Jauzé

Vue remarquable et bonne lisibilité depuis Jauzé

Implantation remise en cause pour son
impact paysager

Implantation remise en cause pour son
impact paysager

Implantation présentant le plus faible impact
paysager

Bilan
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