PM 16 : vue depuis Guémançais

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 558- Y : 6 797 767

Date et heure

01/08/2017 - 14h52

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 900 m

Altitude du point

71m

Commentaire
D’un relief relativement faible, le paysage offre une vue
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
semi-ouverte
sur une parcelle agricole délimitée au loin par
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
une
haie éparse.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En
effet celle-ci laisse ponctuellement place à une visibilité
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
sur
le parc. L’ éolienne située à l’extrémité du parc est la plus
tronquée en ne laissant seulement apparent qu’une partie
du mât et les pales. Les quatre éoliennes se positionnent sur
la ligne d’horizon et occupent tout le champ visuel suivant
une certaine régularité : le dessin formé est cohérent.
Le hameau le plus proche possède une sensibilité modérée
et la prégnance visuelle du parc est également modérée.
L’impact est modéré.
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Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 17 : vue depuis la Forbonnais

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 730- Y : 6 798 802

Date et heure

01/08/2017 - 14h04

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 1050 m

Altitude du point

69m

Commentaire
Le paysage offert est agricole et légèrement vallonné.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alors
qu’au premier plan le regard s’ouvre sur une parcelle
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
agricole,
celui-ci est rapidement bloqué par un alignement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de
peupliers.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
De
ce fait, la vue vers les éoliennes est très fortement filtrée
depuis ce point de vue.
Le secteur ne présente pas d’enjeux paysagers importants.
L’impact est très faible.

État initial panoramique

308

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 18 : vue depuis le Petit Bellevue

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 200- Y : 6 799 242

Date et heure

01/08/2017 - 14h00

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 1 560 m

Altitude du point

72m

Commentaire
Le paysage présente un relief plat et peu marqué avec une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
large
ouverture visuelle sur des parcelles agricoles séparées
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
par
des haies et des alignements d’arbres. Sans l’alignement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de
peuplier la vue porterait au loin.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Les
éoliennes sont nettement visibles, elles deviennent le
point focal de cette vue ainsi que les éléments verticaux les
plus importants du paysage. Un léger effet d’écrasement se
crée car les seuls autres éléments verticaux du paysage sont
un alignement d’arbres. On peut toutefois noter que le pied
des éoliennes est légèrement tronqué par un boisement.
Un autre projet est visible depuis ce point de vue. Il s’agit
du projet des Trente Arpents avec lequel un large espace de
respiration est ménagé.
La sensibilité du chemin sur lequel a été prise la photo est
faible et la sensibilité du hameau est modérée alors que la
prégnance visuelle du parc est élevée.
L’impact est modéré.
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Photomontage
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Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
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ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 19 : vue depuis la Corbinière

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 507 900- Y : 6 798 126

Date et heure

01/08/2017 - 14h24

Eolienne la plus proche - distance

E2 : 1570 m

Altitude du point

71m

Commentaire
Il s’agit d’une vue ouverte sur un paysage agricole
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
relativement
plat. Au premier plan se dessine une parcelle
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
agricole,
puis au second plan une fine masse boisée fait face
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
à
la vue.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Toutes
les éoliennes du projet sont visibles. Seules les bases
des mâts sont occultées par les boisements. Les éléments
verticaux existants sur la vue (bois et pylônes électriques)
sont dépassés par le parc éolien qui impose une nouvelle
échelle paysagère. En termes de composition, le projet offre
une certaine régularité qui facilite la lecture de l’ensemble
du parc.
La présence visuelle des éoliennes est importante depuis
ce point de vue comparé au hameau proche, pour qui la
sensibilité est modérée.
L’impact est modéré.
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Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 20 : vue depuis les extensions récentes le long de la D85 en sortie est de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 511 587- Y : 6 799 513

Date et heure

01/08/2017 - 13h30

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 2615 m

Altitude du point

77m

Commentaire
Le paysage offert est agricole et le relief est faible. Alors
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
qu’au
premier plan le regard s’ouvre sur une parcelle agricole,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
celui-ci
est rapidement bloqué par un épais bosquet.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
ce fait, aucune éolienne n’est visible depuis ce point de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
vue.
Le secteur ne présente pas d’enjeux paysagers importants.
L’impact est nul.
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Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 21 : vue depuis le centre bourg de Saint-Rémy-des-Monts

thématique : Habitat

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 507 329- Y : 6 804 029

Date et heure

01/08/2017 - 13h49

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 6695 m

Altitude du point

105m

Commentaire
La prise de vue a été réalisée depuis le centre urbain de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
la
commune de Moncé-en-Saosnois. Situé en hauteur depuis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
la
rue principale, le regard est rapidement bloqué par des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
maisons.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
projet n’est quasiment pas visible : seulement l’extrémité
d’une éolienne se distingue au-dessus des maisons.
La sensibilité paysagère du secteur depuis lequel la photo a
été prise est modérée alors que l’impact visuel du projet est
très faible voire négligeable.
L’impact est très faible.
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 22 : vue depuis la Menassière

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 613 - Y : 6 798 426

Date et heure

01/08/2017 - 14h11

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 675 m

Altitude du point

72m

Commentaire
Prise à proximité de la ZIP, la photo donne vue sur des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
parcelles
agricoles bordées de boisements.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deux
éoliennes apparaissent dans toute leur hauteur tandis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
qu’une
troisième est légèrement masquée par des arbres.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
La
quatrième éolienne est totalement masquée par la
végétation mais pourra être plus visible en période hivernale.
Depuis ce point de vue le projet est nettement le point focal
du paysage et crée un effet d’écrasement palpable sur le
bocage adjacent.
La forte prégnance visuelle du parc, depuis une route à
sensibilité modérée engendre un impact fort.
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 23 : vue depuis le Domaine

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 712 - Y : 6 796 350

Date et heure

01/08/2017 - 14h38

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 945 m

Altitude du point

79m

Commentaire
Le cliché photographique donne vue sur un large champ de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vision
composé d’une parcelle dédiée à la culture céréalière
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
entourée
d’un bocage relictuel.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
ce point de vue, les éoliennes deviennent le point focal et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ainsi
les éléments verticaux les plus importants du paysage.
Un léger effet d’écrasement se crée sur les arbres alentours.
Les éoliennes apparaissent alignées et forment ainsi un
dessin cohérent sans superposition
La sensibilité du secteur sur lequel a été prise la photo est
modérée et la prégnance visuelle du parc est forte.
L’impact est fort.
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Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 24 : vue depuis la RD301 en direction des Renardières

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 224 - Y : 6 796 987

Date et heure

01/08/2017 - 14h50

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 955 m

Altitude du point

82m

Commentaire
Depuis la D301 cette vue donne sur le chemin menant au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hameau
des Renardières. Il est entouré d’une haie sur sa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gauche
et de champs. Cette vue illustre les perceptions
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
depuis
les habitations proches de la Renardière
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Bien
qu’une éolienne soit fortement masquée par un arbre
du premier plan, le projet est entièrement visible, où
les éoliennes occupent la totalité du champ visuel. Cesdernières paraissent alignées formant un dessin cohérent.
Les éoliennes impliquent une nouvelles dimension verticale
dans le paysage et ce notamment au regard des vues
lointaines et ouvertes.
La prise de vue se situe dans un secteur à la sensibilité
modérée et la prégnance visuelle du parc est forte.
L’impact est fort.
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Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 24 : vue depuis la RD301 en direction des Renardières

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 25 : la D206 à proximité du hameau de la Garenne

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 711 - Y : 6 797 890

Date et heure

01/08/2017 - 14h16

Eolienne la plus proche - distance

E3 : 760 m

Altitude du point

71m

Commentaire
Le paysage offre une large vue sur des parcelles agricoles
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
avec,
ici et là, un bocage relictuel.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien apparaît nettement depuis ce point de vue
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
et
devient l’élément le plus important du paysage. A noter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
également
qu’un effet d’écrasement se crée sur le bocage
proche. En effet la verticalité apportée par ces arbres dans
l’état initial est très fortement dépassée par celle des
éoliennes.
La prégnance visuelle du parc est donc forte, tandis que la
sensibilité du secteur de prise de vue est modérée.
L’impact est fort.
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Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 25 : la D206 à proximité du hameau de la Garenne

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 26 : vue depuis le Bordage

thématique : Habitat / route

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 498 - Y : 6 795 587

Date et heure

01/08/2017 - 12h25

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 1345 m

Altitude du point

82m

Commentaire
Le paysage laisse place à l’étendue d’un champ agricole
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dédié
à la culture céréalière.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les
quatre éoliennes du projet sont visibles : elles viennent
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
surmonter
la parcelle agricole. Dans ce paysage très
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
horizontal,
les éoliennes du projet contrastent par leur
dimension verticale. Toutefois le dessin du projet apparaît
régulier et cohérent, ce qui facilite la lecture du parc.
La sensibilité de la route sur laquelle a été prise la photo est
modérée et l’impact visuel des éoliennes est modéré
L’impact est modéré.

État initial panoramique

330

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
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photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

331

PM 27 : vue depuis la sortie de Rouperroux-le-Coquet sur la D301

thématique : Habitat / route

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 330- Y : 6 795 259

Date et heure

01/08/2017 - 12h24

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 1610 m

Altitude du point

77m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole relativement plan avec au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
premier
plan une parcelle agricole, et au second plan une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
épaisse
masse boisée.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Seulement
une éolienne est complètement visible à l’inverse
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
des
trois autres partiellement visibles (uniquement une
partie des pales) voir même cachée par cet épais boisement.
De ce fait il n’y a pas d’effet d’écrasement et le dessin du
parc reste cohérent.
La présence visuelle des éoliennes est modérée depuis
ce point de vue, et la sensibilité de la route (ayant une
fréquentation relativement importante) est modérée.
L’impact est modéré.
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Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
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ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 28 : vue depuis le centre bourg de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : Habitat / route

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 511 137- Y : 6 799 900

Date et heure

01/08/2017 - 13h34

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 2610 m

Altitude du point

83m

Commentaire
Sur cette photo, le regard se laisse guider le long d’une route
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pour
finalement aboutir sur un boisement.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Au
bout de cette perspective formée par la route, le parc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
éolien
émerge d’un boisement ce qui fait de lui un point
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
focal.
D’autres éléments verticaux artificialisant sont
présents (poteau électrique, fils électriques) créant une
superposition d’informations visuelles difficilement lisibles.
De plus, les éoliennes se superposent formant une grappe.
Le bourg le plus proche possède une sensibilité modérée et la
prégnance visuelle du parc est très forte et peu qualitative.
L’impact est fort.
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PM 29 : vue depuis la Croix Chevallier

thématique : Habitat / route

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 376 Y : 6 799 869

Date et heure

01/08/2017 - 13h57

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 2235 m

Altitude du point

89m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole légèrement vallonné et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
particulièrement
boisé. En effet au loin un vaste boisement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se
dessine.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien est entièrement visible et émerge nettement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
à
l’horizon. Le rapport d’échelle est cohérent avec les
éléments présents qui occupent le second plan. Le parc
éolien des Trente Arpents entre en covisibilité avec le projet.
Cette covisibilité n’a pas d’impact, la perception de celuici n’étant pas significative à l’échelle de la vue. Aussi deux
éoliennes du projet se superposent attirant un peu plus le
regard et brouillant la lisibilité du dessin.
La sensibilité de la route depuis laquelle a été prise cette
vue est faible alors que la prégnance visuelle du parc est
forte.
L’impact est modéré.
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PM 30 : vue depuis la sortie de Sables

thématique : Habitat / route

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 504 769- Y : 6 791 083

Date et heure

01/08/2017 - 11h47

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 7135 m

Altitude du point

90m

Commentaire
Le paysage présente un léger relief grâce auquel la prise de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vue
a été permise en hauteur par rapport au paysage visible.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La
vue est fermée par une épaisse haie bocagère.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
projet éolien est complètement caché par cet élément
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
paysager
qu’est la haie au premier plan.
D’autres parcs éoliens sont visibles : le projet des Trente
Arpents, le projet de la voie verte et le parc de Saint-Longis.
Bien que la prise de vue se situe dans un secteur à sensibilité
modérée, la prégnance visuelle du projet est nulle.
L’impact est nul.
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PM 31 : vue depuis la sortie de Marolles-les-Braults

thématique : Habitat / route

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 501 256- Y : 6797803

Date et heure

18/07/2017 - 12h11

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 7795 m

Altitude du point

84m

Commentaire
Le paysage est agricole et présente une topographie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
relativement
plane avec, au premier plan une parcelle et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
une
maison entourée par de hautes haies. Au second plan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’autres
boisements filtrent les vues.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Bien
que tronquées jusqu’à leur rotor, les éoliennes du projet
sont toutes visibles depuis ce point de vue. Les pylônes
restent les principaux repères verticaux de la vue.
La prégnance visuelle du parc éolien est faible à l’instar de
la sensibilité paysagère du secteur.
L’impact est faible.
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PM 32 : vue depuis la sortie de Courceboeufs

thématique : Habitat / route

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 327- Y : 6 798446

Date et heure

01/08/2017 - 10h38

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 15490 m

Altitude du point

75m

Commentaire
La vue offerte est rapidement fermée par deux maisons puis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
par
un maillage bocager dense et au loin par des boisements.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les
éoliennes sont toutes masquées par ces deux maisons
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mais
aussi par la végétation, dense dans cette partie de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
l’aire
d’étude.
Le secteur depuis lequel la photo a été prise possède une
sensibilité modérée et la prégnance des éoliennes est nulle.
L’impact est nul.
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PM 33 : Entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet depuis la RD 301

thématique : habitat / route

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 136 - Y : 6 794 468

Date et heure

02/03/2018 - 13h35

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 2 370 m

Altitude du point

76 m

Commentaire
Ce point de vue se situe sur la route départementale 301à
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l’approche
du bourg de Rouperroux-le-Coquet. En premier
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plan
est visible une prairie tandis qu’en second plan des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
habitations
et des boisements se dessinent.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ici
les quatre éoliennes sont bien visibles, tronquées en
partie basse. Elles surplombent les boisements et dépassent
en hauteur les autres éléments verticaux de la photo.
La prégnance visuelle du parc est modérée depuis ce point
de vue situé sur une route à la sensibillité modérée.
L’impact est modéré.
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PM 34 : Sortie nord de Rouperroux-le-Coquet

thématique : habitat / route

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 112 - Y : 6 795 092

Date et heure

02/03/2018 - 13h40

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 1 745 m

Altitude du point

76 m

Commentaire
Ce point de vue se situe au nord de Rouperroux-le-Coquet,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
près
d’un corps de ferme traditionnel. Le paysage est surtout
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
agricole
fait de champs et de haies bocagères.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depuis
cet endroit le projet est bien visible et forme un
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
dessin
cohérent : les éoliennes sont alignées avec un interespace régulier. Il n’y a pas de conflit d’échelle que ce soit
avec les bâtiments ou les poteaux électriques.
La prégnance visuelle du parc est faible depuis cet espace à
la sensibilité faible.
L’impact est faible
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PM 35 : Entrée Nord-Ouest de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : habitat / route / GR

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 322 - Y : 6 800 514

Date et heure

02/03/2018 - 11h14

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 2 835 m

Altitude du point

77 m

Commentaire
Ce point de vue sur la route départementale 2 (qu’emprunte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
le
GR à cet endroit), à l’est de Saint-Cosme-en-Vairais, à
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l’approche
de la ville.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
paysage est un paysage agricole principalement dédié à
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
l’élevage
tandis qu’apparaissent les premières maisons de
Saint-Cosme.
Les éoliennes sont visibles mais masquées par la végétation.
La prégnance visuelle du projet est faible depuis cet endroit
à l’enjeu modéré.
L’impact est faible.
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PM 36 : l’église de Nogent-le-Bernard, monument historique classé

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 513 673 - Y : 6 795 818

Date et heure

02/03/2018 - 11h45

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 4465 m

Altitude du point

114m

Commentaire
Ce point de vue se situe au pied de l’église de Nogent-lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bernard,
monument historique classé, situé au coeur du
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bourg.
Le tissu bâti est très dense et bloque complètement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
les
vues vers le paysage lointain.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le projet est complètement masqué par le bâti, aucune
covisibilité n’est possible.
L’impact est nul
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yeux.
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PM 37 : Menhir de Courtevrais à Nogent-le-Bernard

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 512 981 - Y : 6 794 181

Date et heure

02/03/2018 - 12h29

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 4790 m

Altitude du point

106m

Commentaire
Ce point de vue se situe dans un environnement très boisé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
voire
forestier dans lequel se trouve le menhir de Courtevais,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
monument
historique classé, visible sur la photo en lisière
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
du
boisement.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le projet n’est pas du tout visible, complètement masqué
par la végétation. Aucune covisibilité n’est possible depuis
ce point de vue entre le monument et le projet.
L’impact est nul.
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PM 38 : Chateau de Saint-Aignan

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 502 569 - Y : 6 793 540

Date et heure

02/03/2018 - 10h29

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 7225 m

Altitude du point

157m

Commentaire
Ce point de vue se situe sur le parvis du château de Saintxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aignan
(monument historique inscrit), dans un environnement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
boisé.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
projet n’est pas du tout visible, complètement masqué
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
par
la végétation. Aucune covisibilité n’est possible depuis
ce point de vue entre le monument et le projet.
L’impact est nul.
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PM 39 : Église de Saint-George du Rosay

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 463 600 - Y : 2357184

Date et heure

02/03/2018 - 11h57

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 7465 m

Altitude du point

138m

Commentaire
Ce point de vue se situe dans un environnement bâti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
très
dense à Saint-George-du-Rosay, au pied de l’église
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(monument
historique classé).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
projet n’est pas du tout visible, complètement masqué
par le bâti. Aucune covisibilité n’est possible depuis ce point
de vue entre le monument et le projet.
L’impact est nul.
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PM 40 : Église d’Aulaine

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 776 - Y : 6 789 608

Date et heure

02/03/2018 - 13h23

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 7285 m

Altitude du point

110 m

Commentaire
Ce point de vue se situe dans le bourg d’Aulaine, lui-même
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
situé
dans la vallée du Tripoulin. Il cherche à illustrer les
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
covisibilités
possibles entre le projet et l’église (monument
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
historique
inscrit) visible en premier plan de la photographie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
projet n’est pas du tout visible, complètement masqué
par le relief. Aucune covisibilité n’est possible depuis ce
point de vue entre le monument et le projet.
L’impact est nul.
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PM 41 : Château de Bonnétable

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 730 - Y : 6 789 385

Date et heure

02/03/2018 - 13h18

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 7 455 m

Altitude du point

103 m

Commentaire
Ce point de vue se situe dans le bourg de Bonnetable. Il
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cherche
à illustrer les covisibilités possibles entre le projet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
et
le château (monument historique inscrit). La prise de vue
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a
ainsi été effectuée devant l’entrée du chateau (ce dernier
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
se
trouve derrière le mur d’enceinte visible à gauche).
Le projet n’est pas du tout visible, complètement masqué
par le relief. Aucune covisibilité n’est possible depuis ce
point de vue entre le monument et le projet.
L’impact est nul.
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PM 42 : Le prieuré Saint-Symphorien

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 500 678 - Y : 6 797 009

Date et heure

02/03/2018 - 10h42

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 8 330 m

Altitude du point

72 m

Commentaire
Ce point de vue illustre les perceptions depuis le prieuré
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Saint-Symphorien
(monument historique inscrit). Le paysage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
offre
une large vue sur des parcelles agricoles avec en arrière
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plan
quelques arbres et de rares maisons.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Depuis
ce point de vue trois éoliennes du projet sont visibles,
tronquées en partie basse par le relief. Elle n’engendre
aucun conflit d’échelle et ont une faible importance dans
le paysage. Les 7 éoliennes du projet de Saint-Aignan sont
visibles.
La prégnance des éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais est
très faible depuis ce monument historique.
L’impact est faible.
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PM 43 : Église de Ponthouin

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 498 944 - Y : 6 793 671

Date et heure

02/03/2018 - 10h12

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 10 540 m

Altitude du point

60 m

Commentaire
Ce point de vue se situe au coeur du bourg de Ponthouin et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cherche
à illustrer les covisibilités possibles entre l’église
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(monument
historique inscrit).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ici
les vues sont complètement fermées par un environnement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
bâti
dense.
Aucune covisibilité n’est possible depuis ce point de vue
entre le monument et le projet.
L’impact est nul.
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PM 44 : vue depuis le parvis arrière du château de Courcival

thématique : MH

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 506 604- Y : 6 795 014

Date et heure

04/10/2017 - 14h32

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 3000 m

Altitude du point

68m

Commentaire
Le paysage offert est agricole et relativement boisé. Alors
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
qu’au
premier plan le regard s’ouvre sur une parcelle
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
agricole,
celui-ci est rapidement bloqué par de nombreux
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
arbres.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
De
ce fait, aucune éolienne n’est visible depuis ce point de
vue.
Le secteur présente une sensibilité paysagère importante
car ce point de vue est pris depuis la cour du château de
Courcival.
L’impact est nul en période estivale et sera probablement
très faible en période hivernale.
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PM 45 : vue depuis le centre ville de Peray

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 504 379- Y : 6 797 433

Date et heure

01/08/2017 - 15h30

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 4650 m

Altitude du point

69m

Commentaire
Ce point de vue cherche à illustrer les vues depuis l’église
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de
Peray qui présente une sensibilité très faible. La prise de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vue
a donc été réalisée depuis l’arrière de cette église en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
direction
du projet.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
paysage offert est rapidement fermé par les strates
arbustive et arborée d’une haie d’une église.
Depuis ce point de vue aucune éolienne n’est visible.
Le secteur ne présente pas d’enjeu paysager important autre
que celui du monument historique.
L’impact sur l’église de Peray depuis ce point de vue est nul
et sera très probablement très faible en période hivernale.
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PM 46 : vue depuis les abords du manoir de Verdigné

thématique : MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 503 778- Y : 6 798 424

Date et heure

04/10/2017 - 12h56

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 5450 m

Altitude du point

65m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole avec au premier plan une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
partie
de bâtiment du manoir et en second plan une parcelle
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
agricole
dédiée à la culture céréalière qui a tendance à
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bloquer
la vue.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Seulement
trois éoliennes sur quatre sont visibles : elles
émergent depuis un boisement lointain tronquant ainsi leur
pied. Elles ne jouent pas le rôle de point focal et il n’y a
pas d’effet d’écrasement du fait de l’éloignement de la
prise de vue et d’élément ayant une hauteur apparente plus
importante par rapport au projet.
La prégnance visuelle du parc est faible tout comme la
sensibilité du secteur de la prise de vue (sensibilité faible du
monument historique).
L’impact est faible.
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 47 : vue depuis l’entrée du manoir de Fresnaye

thématique : MH

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 327- Y : 6 798446

Date et heure

04/10/2017 - 11h18

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 10630 m

Altitude du point

150m

Commentaire
Le paysage offre une vue fortement fermée par une haie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
au
premier plan qui filtre les regards lointains. Au second
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plan
un relief se dessine. Cette vue se situe à l’entrée de la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
propriété
du manoir de Fresnaye
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
projet est partiellement visible, seules deux éoliennes
sont visibles. Il y a un effet de cumul et de superposition
avec le parc des Trente Arpents mais cela reste léger du
fait du relief et du boisement qui bloquent les vues. La
prégnance visuelle du projet de Saint-Cosme-en-Varais est
donc faible tandis que la sensibilité du monument historique
depuis lequel la photo a été prise est très faible.
L’impact est très faible.
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 48 : vue proche du château de Déhault

thématique : MH

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 327- Y : 6 798446

Date et heure

04/10/2017 - 10h51

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 11190 m

Altitude du point

146m

Commentaire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Situé
face au lieu-dit de « La Croix de Fax », la photo donne
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vue
sur un petit ensemble de maisons, entourées de parcelles
agricoles
dédiées à la culture céréalière. Un maillage bocager
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
relictuel
est également visible en arrière-plan.
Le projet est entièrement dissimulé par le relief et les
cultures. La prégnance visuelle du parc éolien est alors nulle
tout comme la sensibilité du secteur.
L’impact est très faible.

État initial panoramique

Ce point de vue était initialement situé dans la propriété du château de Déhault afin d’évaluer les impacts du projet sur ce monument, l’accès ayant été refusé au preneur de vue cette vue a été déplacée près du hameau de « La Croix de Fax ».
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 49 : vue depuis l’arrière de l’église de Ballon-Saint-Mars

thématique : MH

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 327- Y : 6 798446

Date et heure

04/10/2017 - 15h01

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 15500 m

Altitude du point

87m

Commentaire
Ce point de vue se situe à proximité de l’église de Ballonxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Saint-Mars,
église très éloignée du projet. L’environnement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
du
bourg est fermé par des boisements et des haies et depuis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ce
dernier aucun point de vue ne permet de distinguer le
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
projet.
Depuis ce point de vue la prégnance visuelle des éoliennes
est nulle.
Les esquisses visibles sur la simulation panoramique
permettent de se rendre compte que même si le point de
vue avait été décalé il n’y aurait aucune chance de voir des
éoliennes
Le secteur possède une sensibilité paysagère modérée et
l’église de Ballon-Saint-Mars possède une sensibilité très
faible.
L’impact est nul.
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 50 : vue depuis les abords de l’ancien Prieuré de Mayanne

thématique : MH

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 497 382- Y : 6 796 707

Date et heure

04/10/2017 - 12h35

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 11615 m

Altitude du point

87m

Commentaire
Au premier plan, la vue donne sur un champ dédié à la culture
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
céréalière,
filtrant ainsi les vues lointaines de l’arrière-plan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cette
vue cherche à illustrer les perceptions du projet depuis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
les
abords immédiats de l’ancien Prieuré de Mayanne.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Depuis
ce point du territoire, les quatre éoliennes du projet
sont partiellement visibles (partie supérieure des rotors
uniquement), tronquées par les arbres du second plan. Le
parc éolien des Trente Arpents, capte toute l’attention
depuis ce point de vue. Le projet de Saint-Cosme-en-Vairais
occupe l’arrière-plan et sa perception est moindre. Il
intervient toutefois dans l’effet de cumul du motif éolien.
La prégnance visuelle du projet est faible tandis que la
sensibilité du monument historique, depuis lequel la photo a
été prise, est très faible.
L’impact est faible.
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Photomontage

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 40 cm des yeux.
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PM 51 : vue depuis le château des Feugeretz

thématique : MH

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 327- Y : 6 798446

Date et heure

01/12/2016 - 13h33

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 14700 m

Altitude du point

147m

Commentaire
Prise depuis l’entrée du château des Feugerets, la photo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
montre
un paysage vallonné avec un fort relief bloquant le
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
regard
au loin.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les
éoliennes du projet ne sont pas visibles de ce fait et du
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
fait
de la végétation.
Le secteur possède une sensibilité paysagère faible.
L’impact est nul.
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 52 : vue depuis l’église d’Aillières-Beauvoir

thématique : MH

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 502 089 - Y : 6 814 857

Date et heure

18/07/2017 - 13h43

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 18710 m

Altitude du point

244m

Commentaire
Prise depuis les jardins de l’Eglise d’Aillières-Beauvoir, cette
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
photo
montre une grille au premier plan, qui filtre les vues
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sur
le jardin composé de hauts arbres.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien est entièrement dissimulé par ces-derniers
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
depuis
ce point de vue pris dans un secteur à sensibilité
modérée.
L’impact est nul.
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 53 : vue depuis les Mottes, covisibilité avec l’église de Champaissant

thématique : MH / habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 511 087- Y : 6 800 582

Date et heure

01/08/2017 - 13h40

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3170 m

Altitude du point

89m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole présentant un relief plat et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
peu
marqué, avec au premier plan une parcelle agricole puis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
au
second plan, un boisement se mêle à quelques maisons
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
récemment
construites.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
De
ce point de vue les éoliennes émergent au-dessus de
ces éléments du second plan de façon assez groupées (3
éoliennes sur 4 se superposent), ce qui crée un point d’appel.
Il y a une covisibilité avec le monument historique inscrit
de Saint-Cosme-en-Vairais : l’église de Champaissant Saint
Médard. L’impact de puis cette vue sur le monument est
assez important car le clocher de l’église étant l’élément
vertical le plus prégnant avant la simulation du parc.
Il y a covisibilité avec le parc éolien des Trente Arpents mais
cela n’a pas d’impact étant donné l’éloignement de celui-ci
par rapport à la prise de vue.
Les éoliennes ont une présence visuelle modérée néanmoins
le secteur présente un enjeu paysagers importants : l’église
de Champaissant.
L’impact est modéré.
État initial panoramique
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Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 54 : vue depuis le bourg de Moncé-en-Saosnois

thématique : MH / Habitat

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 506 431 - Y : 6 800 280

Date et heure

01/08/2017 - 15h08

Eolienne la plus proche - distance

E3 : 4045 m

Altitude du point

75m

Commentaire
Cette photo a été prise aux côtés de l’Église de Moncé-enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Saosnois.Au
premier plan se dessine une maison avec ses
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
extérieurs
alors qu’au second plan un épais et haut boisement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bloque
la vue.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Les
éoliennes ne sont ainsi pas visibles et ne sont pas en
covisibilité avec l’église.
De plus, le secteur ne présente pas d’enjeux paysagers
importants mise à part la présence de l’église.
L’impact est nul et sera très probablement très faible en
période hivernale.
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Photomontage

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 40 cm des yeux.
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PM 55 : vue depuis la D19 à l’arrière du château de Courcival

thématique : MH / route

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 506 311- Y : 6 794 457

Date et heure

04/10/2017 - 14h25

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 3580 m

Altitude du point

52m

Commentaire
La photo est prise au sud-ouest du château de Courcival,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
devant
une petite haie au premier plan filtrant le paysage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lointain.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien émerge au dessus d’une masse boisée de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
façon
relativement groupée ce qui en fait un point focal du
paysage. Les éoliennes apparaissent au dessus d’un corps
de ferme (hameau de la Mandinière) lui donnant une taille
apparente réduite. Un léger effet de surplomb est donc
induit sur ces bâtiments agricoles. Le dessin formé est peu
cohérent avec une grappe de trois éoliennes se superposant
et une éolienne plus éloignée. Le château situé derrière les
masses boisées est totalement caché, aucune covisibilité
avec ce dernier est possible depuis ce point de vue
Situé dans une zone de sensibilité modérée du fait de
paysages de bocages encore bien présents, la simulation
montre une prégnance visuelle modérée sur le paysage.
L’impact est modéré sur le paysage de bocage et nul sur le
château de Courcival.
État initial panoramique
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Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 56 : vue depuis la D277

thématique : MH / route

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 519325 - Y : 6 803 604

Date et heure

04/10/2017 - 11h11

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 11300 m

Altitude du point

152m

Commentaire
Le paysage est un paysage agricole marqué par la présence
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de
haies bocagères, de clôtures basses.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien est entièrement dissimulé derrière les hautes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
haies
bocagères. Il est possible d’apercevoir la toiture du
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Manoir
de Fresnaye à gauche de la prise de vue panoramique.
La sensibilité de l’ensemble paysager depuis laquelle a été
prise la photo est faible tandis que la prégnance visuelle est
nulle. De plus il n’existe aucune covisibilité avec le Manoir
de Fresnaye depuis ce point de vue.
L’impact est nul.
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Manoir de Fresnaye
(sensibilité très faible)
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Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 57 : vue depuis le panorama de la Perrière

thématique : MH / site / panorama

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 464- Y : 6 812 948

Date et heure

18/07/2017 - 14h24

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 15220 m

Altitude du point

195m

Commentaire
Le point de vue donné par ce paysage offre une large
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ouverture
visuelle, sur un secteur légèrement vallonné où
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se
mêlent de nombreux boisements et parcelles agricoles.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Au
loin un relief vient bloquer la vue. Ce panorama est
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
celui
du site patrimonial remarquable de la Perrière, village
remarquable par sa qualité bâti et son positionnement en
belvédère vers le sud de l’aire d’étude.
Du fait du relief qui limite les vues très lointaines, les
éoliennes n’apparaissent que partiellement. En effet
seulement une partie de leurs pales émerge au-dessus de ce
relief. Le parc des Trente Arpents entre en covisibilité avec
le projet et a une prégnance visuelle plus importante que
celle du projet de Saint-Cosme-en-Vairais
La prégnance visuelle des éoliennes est faible depuis ce site
patrimonial remarquable à la sensibilité modérée.
L’impact est modéré voire faible.
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Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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