I.4 Impacts
I.4.1

Effets liés au chantier et à l’exploitation

I.4.1.1 Les chemins, les aires techniques et les parkings
Comme l’indique la carte ci-après, la majorité des accès sur site se fera via des pistes
nouvellement créées ne s’inscrivant pas sur des chemins existants.
Les chemins agricoles de l’aire d’étude sont traditionnellement peu larges et entourées de
haies souvent anciennes.
Le fait d’inscrire les chemins hors de ces chemins permet la préservation de ce patrimoine
arboré. Ce patrimoine a un rôle écologique indéniable mais aussi paysager en créant des
effets de surprise sur le paysage. Leur présence et leur maintien concourt à limiter les
phénomènes d’ouverture des paysages associés au remembrement des parcelles agricoles
faisant disparaître les haies.
A l’est, le chemin d’accès principal s’inscrira sur un chemin existant qui sera rénové. Ce
chemin sert aujourd’hui d’accès aux habitant du hameau de « la Renardière ».
Les chemins d’accès seront réalisés avec des matériaux locaux afin de reproduire l’aspect
des chemins existants dans l’aire d’étude immédiate (voir simulations réalisées par le
porteur de projet pages suivantes).

*Plan modifié suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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Figure 139 : localisation des points de vue de simulation des aménagements annexes

Figure 140 : simulation A

Figure 141 : simulation B
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Figure 142 : simulation C

Figure 143 : simulation D
Les simulations A et B permettent de constater qu’une partie des pistes d’accès longeront les haies existantes
sans engendrer de modifications de ces dernières. Les pistes seront ainsi masquées et peu visibles depuis de
nombreux points du territoire. Ces pistes s’intègreront d’une manière favorable dans le paysage existant.
Les simulations C et D montrent la création de piste dans des espaces ouverts de champs. Cette création de pistes
engendre l’artificialisation des sols et l’incapacité de l’exploitation de ce dernier par l’agriculteur. Cependant
elles sont peu impactantes pour le paysage lointain car elles n’entrainent pas la suppression d’élément verticaux
patrimoniaux que peuvent être les arbres. Bien que s’intégrant de manière moins favorable que les pistes longeant
les haies elles représentent un point positif pour la conservation des arbres d’intérêt.
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I.4.1.2 Les impacts sur les haies
La création de nouvelles pistes nécessite la suppression de quelques haies présentes dans l’aire d’étude
immédiate, ces haies représentent le patrimoine arboré de la commune et des paysages du nord de la Sarthe.
Néanmoins bien que des haies soient supprimées, de nombreuses haies sont conservées à proximité immédiate
du projet.
Ainsi, 18m de haies seront supprimés à proximité de E4.
Cette haie est une haie basse séparée de deux autres haies. Elle limite peu les vues et n’est pas composée de
sujets âgés d’importance paysagère forte.
L’impact de la suppression de cette haie est faible.

Figure 144 : photo de la zone de suppression de 18m de haie pour la construction de E4

Figure 145 : plan masse pour l'implantation de l'éolienne E4
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Ce seront 6m de haies qui seront supprimés entre l’éolienne 3 et le poste de livraison :
Cette suppression entraine la disparition d’une portion de haie plus qualitative que précédemment (accès E4).
Il s’agit ici d’une haie ancienne, continue et dense présentant des sujets anciens et remarquables.
Néanmoins il est un important de souligner que la suppression de cette portion de haie fait suite au choix
d’éviter de suivre les chemins existants. La piste ainsi tracée doit traverser des linéaires de haies.
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28m à proximité du hameau de la Renardière sur la route départementale 301 :
D’un point de vue paysager les 28 mètres supprimés ne représentent que peu d’intérêt. Il s’agit d’une haie
déconnectée, basse et limitant les vues sur le grand paysage depuis la route 301.
Cette haie n’est pas composée de sujets patrimoniaux d’un point de vue paysager.
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I.4.1.3 Les postes de livraison et de maintenance

Poste de livraison

Les postes de livraison accueillent tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le
comptage du parc éolien.

Figure 146 : localisation des points de vue de simulation des aménagements annexes

D’une dimension de 9,2m de long par 2,5m de large sur 3,4m de haut, le poste de livraison est un élément
relativement banal dans le paysage et de taille modeste. Le poste de livraison est implanté dans l’aire d’étude
immédiate
La nuance RAL choisie est la 6013 « vert jonc » cette nuance s’adapte particulièrement aux environnements
bocagers en respectant les couleurs présentes dans l’environnement.

Figure 147 : photographie initiale de l’emplacement du poste de livraison

Figure 148 : photomontage du poste de livraison
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I.4.2

Les impacts visuels des éoliennes : photomontages

Les points de photomontages ont été choisis selon les sensibilité relevées dans l’état initial. La détermination de
ces points s’est faite au regard de ces sensibilités et de la visibilité théorique du projet. Cette visibilité ne prend
pas en compte les masques bâtis ni les masques végétaux. Elle est de ce fait fortement maximisante. Il s’agit
donc uniquement d’un outil d’aide à l’analyse et ne peut se prévaloir à une approche de terrain poussée. Les
photomontages ont été produit par le porteur de projet qui a réalisé la campagne de terrain.
Lors de ce terrain un point de vue n’a pas été accessible bien que déterminé comme sensible lors de l’état initial.
Un point de vue était initialement prévu depuis le château de Ballon-Saint-Mars, fermé lors du terrain. Les impacts
pourront être évalués à partir d’une coupe. Enfin un point de prise de vue était envisagé dans la propriété du
château de Déhault mais les propriétaires n’ont pas permis l’accès à la personne chargée de prendre les
photographies, un point de vue à proximité immédiate a été réalisé pour juger des impacts.

Rappel de la méthodologie de réalisation des photomontages du porteur de projet :
 Prise de vue sur le terrain :
Les photographies sont réalisées avec un appareil photo reflex numérique Canon EOS350D équipé d’un objectif
18-88 mm. La focale utilisée est 35 mm (équivalent à 50 mm en argentique), ce qui correspond à la perception
de l’œil humain (absence de déformation de la perspective). Pour chaque point de vue, 3 photos minimum sont
prises. La position de la prise de vue est relevée à l’aide d’un GPS.

 Montage des photographies en panoramique à l’aide du logiciel photoshop :
L’assemblage des photos permet d’obtenir une vue panoramique, d’un format variable selon les éléments à
photographier, mais correspondant généralement à un angle d’une centaine de degrés.

 Réalisation des vues équiangulaires
Les vues équiangulaires permettent de rendre compte sur le papier de la scène paysagère telle que perçue par
l’œil humain à une distance d’observation donnée. Elles permettent d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision
« réelle » lorsque la planche du photomontage est imprimée au format A3 et tenue à 40 cm de l’œil.

 Réalisation de planches de présentation des photomontages
Ces planches comprennent, en plus des photomontages panoramiques et réalistes, une carte de localisation pour
chaque photomontage, des informations techniques sur le photomontage (coordonnées GPS en Lambert 93,
distance à l’éolienne la plus proche) ainsi que la photographie de l’état initial du paysage.

 Choix des points de prise de vue
Les points de vue pour réaliser les photomontages ont été déterminés par rapport aux sensibilités relevées dans
l’état initial. Ils exposeront les impacts vis-à-vis des thématiques telles que l’habitat, les monuments historiques,
les sites classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables, les routes, le tourisme et les points de vue
remarquables. Ils ont également été déterminés en fonction de la zone de visibilité calculée présentée page
suivante. Cette dernière ne prend en compte ni les masques bâtis ni la végétation mais uniquement le relief.
Des points de vue non réalisés initialement ont été rajoutés suite à la demande de compléments de la DREAL, ils
sont au nombre de 26 et portent les numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62,
66, 67, 68, 84, 85, 89. Les pages correspondantes dans le carnet de photomontage portent un liseré jaune tandis
que sur les cartographies un point jaune s’ajoute au cône de vue. Ils apparaissent également dans les tableaux
avec des numéros surlignés de jaune.

 Réalisation du photomontage à l’aide du logiciel Windpro :
Le logiciel Windpro est un logiciel permettant notamment de réaliser des photomontages, c’est-à-dire simuler les
éoliennes du projet dans le paysage.
Un projet windpro est créé, intégrant sur un fond cartographique les courbes topographiques, les points de
repères dans le paysage, la localisation des éoliennes projetées, la localisation des parcs et projets environnants,
etc.
Chaque vue panoramique est positionnée dans le module cartographique à partir des coordonnées GPS. Il en est
de même de chaque point de repère (éoliennes existantes, bâti, mât, château d’eau, arbre, relief, etc.).
En effet, les repères du paysage sont utilisés en tant que points de calage pour positionner précisément les
éoliennes dans le panorama. Les éoliennes sont toujours simulées avec le rotor face à l’observateur, de plus, leur
couleur et leur luminosité sont ajustés afin de simuler l’impact maximal.
Dans le cas où les éoliennes du projet ne sont pas visibles, une représentation en couleur orange (esquisse) est
réalisée pour les localiser sur les photomontages malgré tout mais cette esquisse n’est pas conservée sur les vues
équiangulaires. Lorsqu’au moins un bout de la pale est visible, une flèche pleine indique la localisation de
l’éolienne et dans le cas où la totalité de l’éolienne est non visible (cachée derrière la topographie, le bâti ou la
végétation), c’est une flèche pointillée qui positionne l’éolienne.
Enfin, concernant les parcs et projets à l’intérieur du périmètre de l’aire d’étude éloignée, seuls les parcs ou
projets dont au moins une éolienne est visible sont simulés pour chaque point de vue.
Concernant les éoliennes du parc de Juillé, Piacé et Vivoin, en exploitation à plus de 20 km du site éolien, elles
étaient très légèrement visibles sur quelques vues panoramiques. Elles ont été retouchées et accentuées sous
photoshop.
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*Carte modifiée suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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*Carte ajoutée suite à la demande de
compléments de la Préfecture

Energie TEAM – Projet de parc éolien sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Volet paysage de l’étude d’impact, BIOTOPE, juin 2018

81

*Carte ajoutée suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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numéro

Aire

Description

1 Aire immédiate
vue depuis l'entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet
2 Aire immédiate
vue depuis l'est de Rouperroux-le-Coquet
3 Aire immédiate
vue depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
4 Aire immédiate
vue depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
5 Aire immédiate
vue depuis une entrée nord-est de Saint-Cosme-en-Vairais
6 Aire rapprochée
vue depuis l'entrée sud de Nogent-le -Bernard
7 Aire rapprochée
vue depuis l'intérieur du bourg de Nogent-le -Bernard
8 Aire rapprochée
vue depuis l'entrée nord-est de Nogent-le-Bernard
9 Aire immédiate
vue depuis la Dreuserie
10 Aire immédiate
vue depuis le Pressoir
11 Aire immédiate
vue depuis les haies
12 Aire immédiate
vue depuis l'Isle Bordière
13 Aire immédiate
vue depuis le Domaine
14 Aire immédiate
vue depuis Pétou
15 Aire immédiate
vue depuis la Mare
16 Aire immédiate
vue depuis Guémançais
17 Aire immédiate
vue depuis la Forbonnais
18 Aire immédiate
vue depuis le Petit Bellevue
19 Aire immédiate
vue depuis la Corbinière
20 Aire immédiate
vue depuis les extensions récentes le long de la D85 en sortie de Saint-Cosme-en-Vairais
21 Aire rapprochée
vue depuis le centre bourg de Saint-Rémy-des-Monts
22 Aire immédiate
vue depuis la Menassière
23 Aire immédiate
vue depuis le Grand Buis
24 Aire immédiate
vue depuis les Renardières
25 Aire immédiate
vue depuis Garonne
26 Aire immédiate
vue depuis le Bordage
27 Aire immédiate
vue depuis la sortie de Rouperroux-le-Coquet sur la D301
28 Aire immédiate
vue depuis le centre bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
29 Aire immédiate
vue depuis la Croix Chevallier
30 Aire rapprochée
vue depuis la sortie de Sables
31 Aire rapprochée
vue depuis la sortie de Marolles-les-Braults
32 Aire éloignée
vue depuis la sortie de Courceboeufs
33 Aire immédiate
vue depuis l'ntrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet depuis la RD 301
34 Aire immédiate
vue depuis la sortie nord de Rouperroux-le-Coquet
35 Aire immédiate
vue depuis l'entrée Nord-Ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
36 Aire rapprochée
vue depuis l'église de Nogent le Bernard, dans le coeur de bourg
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37 deAire
vue depuis(72)le– menhir
dedeCourtevais
38 Aire rapprochée
vue depuis le parvis du chateau de Saint-Aignan

thématique
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat / route
habitat / route
habitat / route
habitat / route
Habitat / route
habitat / route
Habitat / route
habitat / routes
habitat / routes
habitat / routes / GR
MH
83
MH
MH

26 Aire immédiate
vue depuis le Bordage
27 Aire immédiate
vue depuis la sortie de Rouperroux-le-Coquet sur la D301
28 Aire immédiate
vue depuis le centre bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
29 Aire immédiate
vue depuis la Croix Chevallier
30 Aire rapprochée
vue depuis la sortie de Sables
31 Aire rapprochée
vue depuis la sortie de Marolles-les-Braults
32 Aire éloignée
vue depuis la sortie de Courceboeufs
33 Aire immédiate
vue depuis l'ntrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet depuis la RD 301
34 Aire immédiate
vue depuis la sortie nord de Rouperroux-le-Coquet
35 Aire immédiate
vue depuis l'entrée Nord-Ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
36 Aire rapprochée
vue depuis l'église de Nogent le Bernard, dans le coeur de bourg
37 Aire rapprochée
vue depuis le menhir de Courtevais
38 Aire rapprochée
vue depuis le parvis du chateau de Saint-Aignan
39 Aire rapprochée
vue depuis l'église de Saint-George-du-Rosay
40 Aire rapprochée
vue depuis l'église d'Aulaines
41 Aire rapprochée
vue depuis le château de Bonnetable
42 Aire rapprochée
vue depuis le Prieuré saint symphorien
43 Aire éloignée
vue depuis l'église de Ponthouin
44 Aire immédiate
vue depuis le parvis du château de Courcival
45 Aire rapprochée
vue depuis le centre-ville de Peray
46 Aire rapprochée
vue depuis les abords du manoir de Verdigné
47 Aire éloignée
vue depuis le manoir de Fresnaye
48 Aire éloignée
vue proche du château de Déhault, (impossibilité de faire les photos depuis la propriété)
49 Aire éloignée
vue depuis l'arrière de l'église de Saint-Mars-sous-Ballon
50 Aire éloignée
vue depuis les abords de l'ancien Prieuré de Mayanne
51 Aire éloignée
vue depuis le château des Feugeretz
52 Aire éloignée
vue depuis l'église d'Aillières-Beauvoir
53 Aire immédiate
vue depuis les Mottes, covisibilité avec l'église de Champaissant
54 Aire rapprochée
vue depuis le bourg de Moncé-en-Saosnois
55 Aire rapprochée
vue depuis la D19 à l'arrière du château de Courcival
56 Aire éloignée
vue depuis la D277 permettant de voir la toiture du manoir de Fresnaye
57 Aire éloignée
vue depuis le panorama de la Perrière
58 Aire éloignée
vue depuis le jardin du logis de l'Évêque
59 Aire rapprochée
vue depuis la D2 à l'est du projet
60 Aire rapprochée
vue depuis la D2 à l'est du projet
61 Aire rapprochée
vue depuis la D2 au nord-ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
62 Aire rapprochée
vue depuis la RD2
63 Aire rapprochée
vue depuis la route D2 en sortie est de Saint-Cosme-en-Vairais
64 Aire rapprochée
vue depuis la D301 au nord de Saint-Cosme-en-Vairais
65 Aire rapprochée
vue depuis la sortie de Bonnétable sur la D301 au niveau de la Haute Ville
66 Aire immédiate
vue depuis la RD301
67 Aire immédiate
vue depuis la RD301
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68 de
Aire
vue depuis (72)
la RD301
69 Aire rapprochée
vue depuis la RD19

habitat / route
habitat / route
habitat / route
habitat / route
Habitat / route
habitat / route
Habitat / route
habitat / routes
habitat / routes
habitat / routes / GR
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH / habitat
MH / habitat
MH / route
MH / route
MH / site / panorama
MH / SPR / panorama
route
route
route
route
route
route
route
route
route
84
route
route

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire rapprochée
Aire immédiate
Aire éloignée
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire éloignée

vue depuis la D2 à l'est du projet
vue depuis la D2 à l'est du projet
vue depuis la D2 au nord-ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
vue depuis la RD2
vue depuis la route D2 en sortie est de Saint-Cosme-en-Vairais
vue depuis la D301 au nord de Saint-Cosme-en-Vairais
vue depuis la sortie de Bonnétable sur la D301 au niveau de la Haute Ville
vue depuis la RD301
vue depuis la RD301
vue depuis la RD301
vue depuis la RD19
vue depuis la D19
vue depuis la D938 au sud de Bellême
vue depuis le sud de la Bosse
vue depuis la D25
vue depuis la D955 à l'ouest de Bellême
vue depuis la D300 au sud de Saint-Calez-en-Saoslnois
vue depuis l'aire d'autoroute sur l'A28
vue depuis la D301 au nord de Bonnétable près du hameau de l'Audinière
vue depuis la sortie nord-ouest de Nogent-le-Bernard
vue depuis l'est de l'Ardillère
vue depuis les Aumônes
vue depuis la D938
vue depuis la D116 à l'est de Villaines-la-Carelle
vue depuis la D931 au nord de l'aire d'étude éloignée
vue depuis la RD2
vue depuis la RD2 et le GR235
vue depuis la voie verte au sud de Saint-Rémy-du-Val
vue depuis l'aire de pique-nique en sortie de Saint-Cosme
vue depuis la motte féodale de Peray
vue depuis la Motte féodale de Peray
vue depuis la Butte du Teil

route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route / habitat
route / habitat
route / panorama
route / panorama
route / panorama
route / panorama
route / SPR
routes / GR
routes / GR
tourisme
tourisme
tourisme / panorama
tourisme / panorama
panorama

Les numéros surlignés de jaune sont les photomontages ajoutés suite à la demande de compléments de la DREAL.
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*Carte modifiée suite à la demande de
compléments de la Préfecture

Energie TEAM – Projet de parc éolien sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Volet paysage de l’étude d’impact, BIOTOPE, juin 2018

86

*Carte ajoutée suite à la demande de
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*Carte ajoutée suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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PM 1 : Entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 964 - Y : 6 794 490

Date et heure

02/03/2018 - 13h37

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 2 345 m

Altitude du point

72 m

Commentaire
Ce point de vue se situe au sud du bourg de Rouperroux-lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coquet
et permet d’illustrer les vues vers le projet depuis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cette
entrée de village sur la RD181.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depuis
cet endroit les éoliennes sont partiellement visibles
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
à
l’arrière des arbres. Elles sont donc tronquées et seuls
les bouts des pales apparaissent. Aucun effet de surplomb
n’existe, les éléments verticaux les plus prégnants restent
les poteaux électriques.
Depuis cet espace à la sensibilité faible, la prégnance visuelle
des éoliennes est faible.
L’impact sur le paysage est faible.

État initial panoramique
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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.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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PM 2 : l’Est de Rouperroux-le-Coquet

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 333 - Y : 6 794 808

Date et heure

02/03/2018 - 13h42

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 2 050 m

Altitude du point

74 m

Commentaire
Depuis ce point de vue situé à l’est de Rouperroux-le-Coquet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sont
visibles les habitations du bourg derrière un écran
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
végétal.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depuis
cet endroit les éoliennes ne sont pas visibles,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
complètement
masquées par la végétation.
Depuis cet espace à la sensibilité faible, la prégnance visuelle
des éoliennes est nulle
L’impact sur le paysage 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 3 : Depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 511 417 - Y : 6 800 338

Date et heure

02/03/2018 - 11h18

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 130 m

Altitude du point

78 m

Commentaire
Ce point de vue vise à illustrer les perceptions depuis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l’habitat
proche et en l’occurrence depuis l’intérieur du
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bourg
de Saint-Cosme-en-Vairais.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depuis
cet endroit les éoliennes ne seront que très peu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
visibles
au dessus de deux maisons. En effet, seules les
extrémités des pales seront visibles.
La sensibité de l’habitat est ici modérée tandis que la
prégnance visuelle des éoliennes est très faible.
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 4 : Depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 511 612 - Y : 6 800 424

Date et heure

02/03/2018 - 11h20

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 310 m

Altitude du point

83 m

Commentaire
Le paysage est ici un paysage résidentiel urbain voire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
périurbain
à l’apporche du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
nombreux éléments verticaux ponctuent le paysage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
comme
des poteaux électriques ou des lampadaires.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Seules
deux éoliennes sont partiellement visibles en partie
haute. Aucun effet d’écrasement n’est à prévoir ni conflit
d’échelle.
Depuis ces habitations présentant une sensibilité modérée
au projet les éoliennes auront une prégnance visuelle très
faible.
L’impact du projet 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 5 : Une entrée nord-est de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 512 008 - Y : 6 800 100

Date et heure

02/03/2018 - 11h24

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 300 m

Altitude du point

89 m

Commentaire
Ce point de vue se situe sur la départementale 206 en entrée
nord-est
de Saint-Cosme-en-Vairais. Ici le bourg paraît moins
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
résidentiel
et semble garder une typologie traditionnelle.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ici,
les éoliennes ne sont pas visibles, complètement
masquées
par la végétation et par les bâtiments.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Depuis ce bourg à l’enjeu modéré la prégnance visuelle du
projet est nulle.
L’impact du projet est très faible à 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 6 : Entrée de Nogent-le -Bernard

thématique : habitat / MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 514 045 - Y : 6 795 142

Date et heure

02/03/2018 - 11h42

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 4 360 m

Altitude du point

114 m

Commentaire
Depuis ce point de vue est visible le bourg de Nogent-lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bernard
et le clocher de son église classées monument
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
historique.
Une ripisylve épaisse borde le ruisseau du Houx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cette
ripisylve masque le projet de Saint-Cosme tandis que
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
celui
de Saint-Aignan est visible lointainement, tronqué par
le relief. La visibilité du projet de Saint-Cosme-en-Vairais
n’est pas totalement à exclure. En effet plus en amont sur
la route, l’angle de perception changeant, le parc pourrait
être visible. Néanmoins la prégnance visuelle du parc est
très faible depuis ce bourg à la sensibilité 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 7 : Bourg de Nogent-le -Bernard

thématique : habitat

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 513 621 - Y : 6 795 947

Date et heure

02/03/2018 - 13h33

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 150 m

Altitude du point

80 m

Commentaire
Ce point de vue se situe à l’intérieur même du bourg de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nogent-le-Bernard.
La rue depuis laquelle a été prise la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
photographie
se situe légèrement en dessous du niveau des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jardins.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Depuis
cet endroit le projet est complètement masqué
par la végétation des jardins : haies et arbres au feuillage
persistant.
La prégnance visuelle du parc est nulle depuis ce bourg à la
sensibilité 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 8 : Entrée nord-est de Nogent-le-Bernard

thématique : route

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 513 969 - Y : 6 796 090

Date et heure

02/03/2018 - 11h48

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 5 110 m

Altitude du point

113 m

Commentaire
Ce point de vue se situe au nord-est du bourg de Nogentxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
le-Bernard,
sur la départementale 60. Il permet de voir des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
maisons
nouvellement construites.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ici
toutes les éoliennes sont visibles et forment un dessin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
cohérent.
Ces dernières sont filtrées par la végétation en
arrière-plan.
Bien que les éoliennes soient visible leur prégnance visuelle
est plutôt faible et le dessin formé plutôt cohérent depuis
cet espace à la sensibilité faible.
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 9 : vue depuis la Dreuserie

thématique : Habitat / GR

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 327- Y : 6 798446

Date et heure

01/08/2017 - 14h09

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 965 m

Altitude du point

74m

Commentaire
Le paysage présente un relief plat et peu marqué avec une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
large
ouverture visuelle sur des parcelles agricoles séparées
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
par
de petits bosquets et haies.
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 car les seuls autres
éléments verticaux du paysage sont les éoliennes du parc
des Trente Arpents.
La sensibilité du chemin sur lequel a été prise la photo ainsi
que celle du hameau proche, sont modérées et la prégnance
visuelle du parc est assez élevée.
L’impact est 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 10 : vue depuis le Pressoir

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 905- Y : 6 798 054

Date et heure

01/08/2017 - 14h13

Eolienne la plus proche - distance

E3 : 720 m

Altitude du point

71m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole présentant un relief plat et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
peu
marqué, avec au premier plan une parcelle puis plus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loin,
une haie d’arbres éparse.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
ce point de vue les éoliennes deviennent nettement le
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
point
focal du paysage car mis à part quelques arbres qui
apportent une dimension verticale, la taille des éoliennes
leur reste bien supérieure. Aussi, excepté la 2ème éolienne
en partant de la droite, les autres ont leur pied tronqué par
des haies.
Depuis cette vue immédiate les éoliennes ont une présence
visuelle importante depuis une habitation proche présentant
une sensibilité modérée
L’impact est fort.
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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 10 : vue depuis le Pressoir

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 11 : vue depuis les haies

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 532- Y : 6 797 777

Date et heure

01/08/2017 - 14h18

Eolienne la plus proche - distance

E2 : 865 m

Altitude du point

70m

Commentaire
Cette photo prise depuis le hameau de « Les Haies » offre une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vue
sur un paysage relativement fermé par une haie basse au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
premier
plan, surmontée de grands arbres au second plan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
cet emplacement, trois éoliennes émergent derrière
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ces
grands arbres pour ne laisser apparaître que leurs pales
tandis que celle de droite est entièrement dissimulée par
une maison en bois et un arbre du premier plan. Le dessin
formé est cohérent n’impliquant pas de superposition
La sensibilité du point de vue est réduite car c’est une route
peu empruntée mais il est situé à proximité immédiate
d’habitat à la sensibilité modérée et la prégnance visuelle
des éoliennes est forte.
L’impact est fort.

État initial panoramique

112

les impacts du projet : photomontages

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

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 40 cm des yeux.
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PM 11 : vue depuis les haies

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 12 : vue depuis l’Isle Bordière

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 550- Y : 6 797 228

Date et heure

01/08/2017 - 14h09

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 590 m

Altitude du point

67m

Commentaire
Le paysage présente un relief plat et peu marqué avec une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
large
ouverture visuelle sur de grandes parcelles agricoles
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
délimitées
par des haies.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
ce point de vue les éoliennes deviennent les points focaux
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
car
mis à part un poteau électrique et quelques arbres au
second plan qui apportent une dimension verticale, la taille
du parc éolien est bien supérieure au reste des éléments du
paysage. Le parc crée ainsi un léger effet d’écrasement sur
le paysage sans toutefois le rendre incohérent.
La sensibilité du hameau le plus proche est modérée et la
prégnance visuelle du parc éolien est forte
L’impact est fort.
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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 12 : vue depuis l’Isle Bordière

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 13 : vue depuis le Grand Buis

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 954- Y : 6 795 888

Date et heure

01/08/2017 - 14h34

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 555 m

Altitude du point

83m

Commentaire
Il s’agit d’une vue fermée présentant un relief plat et peu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
marqué,
avec au premier plan un sentier entouré d’épaisses
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
haies,
bloquant ainsi la vue.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien se distingue au-dessus de cette masse boisée
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
en
ne laissant uniquement visible que les pales de deux
éoliennes. Le parc est ainsi tronqué. De plus, du peu que
laisse paraître les éoliennes, celles-ci se superposent. Cette
superposition rend le dessin du parc peu lisible.
Le hameau le plus proche possède une sensibilité modérée,
la prégnance visuelle du parc est aussi modérée.
L’impact est modéré.
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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 14 : vue depuis Pétou

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 791- Y : 6 796 708

Date et heure

01/08/2017 - 14h44

Eolienne la plus proche - distance

E2 : 795 m

Altitude du point

74m

Commentaire
Un paysage agricole légèrement vallonné s’offre à la vue,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
avec
au premier plan des parcelles agricoles surmontées des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bâtiments
d’une ferme au second plan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les
éoliennes n’apparaissent pas dans toute leur hauteur :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
elles
sont tronquées par des boisements ou des bâtiments.
Les éoliennes surplombent légèrement la ferme de façon
cohérente, il n’y a toutefois pas d’effet d’écrasement grâce
au recul observé mais aussi grâce au fait qu’il existe des
éléments verticaux ayant une taille apparente supérieure
aux éoliennes : poteau électrique, arbre...
Depuis cette vue immédiate les éoliennes ont une présence
visuelle modérée tout comme la sensibilité des habitations
depuis laquelle a été pris la photo.
L’impact est modéré.
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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 14 : vue depuis Pétou

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 15 : vue depuis la Mare

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 035- Y : 6 796 867

Date et heure

01/08/2017 - 14h47

Eolienne la plus proche - distance

E3 : 920 m

Altitude du point

79m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole de faible relief présentant au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
premier
plan une allée menant à une habitation, bordée par
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
un
champ et quelques arbres sur la droite.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien émerge en partie derrière la culture
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
céréalière
et les arbres : deux éoliennes sont masquées par
ces éléments du premier plan alors que les deux autres sont
seulement tronquées par ces derniers. L’effet d’écrasement
est évité grâce aux autres éléments verticaux du paysage,
ainsi la taille perçue des éoliennes reste cohérente avec les
autres composantes paysagères de la vue.
La sensibilité du hameau le plus proche est modérée tout
comme la prégnance visuelle du parc éolien.
L’impact est modéré.

État initial panoramique

126

les impacts du projet : photomontages

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

Simulation 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 15 : vue depuis la Mare

thématique : Habitat

Photomontage
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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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Pour avoir
Pour
avoir une
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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.
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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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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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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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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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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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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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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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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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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.
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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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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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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 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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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 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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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 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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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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