PM 76 : vue depuis l’aire d’autoroute sur l’A28

thématique : route

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 489 694 - Y : 6 797 615

Date et heure

18/07/2017 - 10h49

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 19 320 m

Altitude du point

72m

Commentaire
Ce paysage agricole donne vue sur un champ au premier
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plan,
suivi par un épais boisement au second plan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Du
fait de ce boisement, le parc éolien n’apparait pas dans
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
le
champ visuel : sa prégnance visuelle est donc nulle.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
La sensibilité paysagère de la route depuis laquelle la prise
de vue a été réalisée est très faible.
L’impact est nul.
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PM 77 : vue depuis la D301 au nord de Bonnétable près du hameau de l’Audinière

thématique : route / habitat

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 925- Y : 6 791 298

Date et heure

01/08/2017 - 11h37

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 5530 m

Altitude du point

97m

Commentaire
Ce paysage agricole légèrement ondulé laisse place à une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
large
vue sur une parcelle agricole entremêlée de haies et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de
bosquets.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien est entièrement visible mais tronqué. En effet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
trois
éoliennes sont en partie masquées par les éléments
du second plan (arbres). L’effet d’écrasement est évité :
la taille perçue des éoliennes reste cohérente avec les
autres composantes paysagères de la vue. Le dessin du parc
reste lisible car chaque éolienne est distinguable malgré les
masses boisées.
La prégnance visuelle des éoliennes est modérée à l’instar
du secteur de prise de vue où la sensibilité paysagère est
également modérée.
L’impact est modéré.

État initial panoramique

258

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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PM 78 : vue depuis la sortie nord-ouest de Nogent-le-Bernard

thématique : route / habitat

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 513 007 - Y : 6 796 291

Date et heure

01/08/2017 - 12h37

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3655 m

Altitude du point

108m

Commentaire
Ce point de vue se situe en sortie Nord-Ouest de Nogent-lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bernard,
le paysage donne vue sur une exploitation agricole,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
reconnaissable
par ses parcelles au premier plan, par ses
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
séparations
boisées au second plan et par sa typologie bâtie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
parc émerge au-dessus des boisements et des bâtiments
de manière tronquée, quitte à être entièrement dissimulé
comme pour l’éolienne à l’extrémité gauche. Le projet
devient tout de même un point focal du paysage sans
toutefois donner une impression d’écrasement. Il y a un effet
de cumul et de superposition avec le parc éolien des Vents
de Nord-Sarthe mais celui-ci est infime tant ses éoliennes
paraissent petites à l’échelle de la vue.
La prégnance visuelle du projet est faible, tandis que la
sensibilité du secteur de prise de vue est faible.
L’impact est faible.
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PM 79 : vue depuis l’est de l’Ardillère

thématique : route / panorama

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 920 Y : 6 795 452

Date et heure

01/08/2017 - 12h30

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 2375 m

Altitude du point

97m

Commentaire
Le paysage offre une large vue sur un paysage agricole en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pente,
avec un champ céréalier au premier plan et plus bas,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
un
boisement bloquant légèrement la vue. Le panorama est
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
large
depuis cette route en belvédère. Au loin le parc éolien
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
de
la Voie Verte se distingue.
Toutes les éoliennes du projet sont visibles et émergent
au-dessus de cette masse boisée. Du fait que le relief soit
modeste, on constate qu’il y a un léger effet d’écrasement
des échelles verticales. Les éléments déterminant de la
verticalité de la prise de vue ne sont plus le boisement ou
les reliefs au loin mais bien les éoliennes.
La prégnance visuelle du parc est forte à l’inverse de
la sensibilité faible du paysage environnant (route peu
fréquentée)
L’impact est modéré.
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PM 80 : vue depuis les Aumônes

thématique : route / panorama

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 512 389- Y : 6 797 100

Date et heure

01/08/2017 - 12h43

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 2810 m

Altitude du point

102m

Commentaire
Cette vue laisse place à un paysage légèrement vallonné
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
avec
un vaste champ agricole au premier plan et quelques
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
boisements
au second plan bloquant légèrement la vue. On
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
peut
également remarquer la visibilité sur le parc des Trente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Arpents
ainsi que sur celui de Juillé, Piacé et Vivoin. La vue
porte loin vers le sud-ouest depuis cette route légèrement
en belvédère
Les quatre éoliennes du projet sont visibles : elles viennent
surmonter une parcelle agricole. Dans ce paysage très
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.
L’articulation avec les autres parcs est bonne, les dessins ne
se superposent pas et le fait qu’ils soient situé sur différents
plans facilite leur lecture.
La présence visuelle des éoliennes est forte par rapport au
contexte dans lequel cette vue a été prise.
L’impact est modéré.
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PM 81 : vue depuis la D938

thématique : route / panorama

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 513 386- Y : 6 803 244

Date et heure

01/08/2017 - 13h20

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 6640 m

Altitude du point

144m

Commentaire
Le paysage donné possède un léger relief où le point de vue
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
est
situé légèrement plus haut que le reste du secteur : la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vue
est largement ouverte.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien est entièrement visible, les éoliennes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
apparaissent
de façon groupée, ce qui attire l’œil et rend
difficile la lecture du dessin du parc. En effet la super position
des éoliennes donne un effet de masse peu compréhensible.
Toutefois du fait de l’éloignement de la prise de vue par
rapport au projet, les éoliennes n’apparaissent pas plus
hautes que d’autres éléments du paysage tel que des arbres
: sa prégnance visuelle est donc modérée. Enfin, le parc des
Trente Arpents entre en covisibilité avec le projet mais n’a
pas d’impact réel vis-à-vis de ce dernier du fait d’un espace
de respiration suffisant.
L’emplacement du point de vue possède une sensibilité
paysagère faible.
L’impact est faible.
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PM 82 : vue depuis la D116 à l’est de Villaines-la-Carelle

thématique : route / panorama

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 501 121 - Y : 6 811 926

Date et heure

18/07/2017 - 13h32

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 16550 m

Altitude du point

210m

Commentaire
Le paysage offre une vue sur un paysage légèrement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vallonné,
composé, au premier plan, d’une large ouverture
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
visuelle
sur un champ agricole et de boisements lointains au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
second
plan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
parc éolien est partiellement visible à l’horizon
(seulement les pales des éoliennes). Le parc éolien de Saint
Longis capte toute l’attention depuis ce point de vue. Le
projet occupe l’arrière-plan et sa perception est moindre et
ne sera possible que par très beau temps.
La prégnance visuelle du parc est très faible tout comme la
sensibilité paysagère du secteur de prise de vue. L’impact du
projet en lui-même est très faible.
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PM 83 : vue depuis la D931 au nord de l’aire d’étude éloignée

thématique : route

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 376- Y : 6 814 021

Date et heure

18/07/2017 - 14h15

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 16275 m

Altitude du point

182m

Commentaire
La photo est prise depuis la route menant au village
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de
la Perrière. Elle est bordée de panneaux routiers et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
publicitaires,
au premier plan. Derrière ces éléments se
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dessinent
un champ agricole ainsi que des boisements.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le
parc éolien n’est quasiment pas visible. Seulement deux
éoliennes le sont mais de façon très réduite : les extrémités
des pales se distinguent au-dessus des boisements.
La prégnance visuelle du projet est donc très faible.
La photo se situe en limite ouest du SPR de la Perrière de
sensibilité modérée.
L’impact est faible.
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PM 84 : la RD 2

thématique : route

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 515 396 - Y : 6 798 993

Date et heure

02/03/2018 - 11h30

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 5 875 m

Altitude du point

166 m

Commentaire
Ce point de vue se situe sur la route départementale 2 et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cherche
à illustrer les vues vers le projet depuis cet axe de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
circulation
à la sensibilité modérée. Le paysage s’ouvre sur
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
une
parcelle agricole tandis que le regard est rapidement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
arrêté
par une masse boisée au second plan.
Le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais est complètement
masqué par les boisements.
La prégnance visuelle du projet est nulle depuis cet axe à la
sensibilité modérée.
L’impact est nul.
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Photomontage
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PM 85 : la RD 2 et le GR 235

thématique : route et GR

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 612 - Y : 6 800 919

Date et heure

02/03/2018 - 11h11

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 165 m

Altitude du point

68 m

Commentaire
Ce point de vue se situe sur la route départementale 2 en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
direction
de Saint-Cosme-en-Vairais. Le paysage s’ouvre sur
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
des
parcelles agricoles avec un maillage bocager relictuel.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc est partiellement visible, deux éoliennes étant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
cachées
derrière des peupliers.
L’échelle du paysage n’est pas modifiée par le parc et les
rapport entre les éléments verticaux sont préservés.
La prégnance visuelle du projet est faible depuis cette route
à la sensibilité modérée.
L’impact est modéré à faible.
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PM 86 : vue depuis la voie verte au sud de Saint-Rémy-du-Val

thématique : tourisme

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 496 646 - Y : 6 808 343

Date et heure

18/07/2017 - 11h17

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 16720 m

Altitude du point

152m

Commentaire
Depuis ce point de vue un paysage agricole où le relief
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
augmente
progressivement s’offre au regard
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien émerge partiellement (seule la partie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
supérieure
du rotor est visible) au-dessus d’un relief formant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
la
ligne d’horizon. Du fait de l’éloignement de la prise de
vue les éoliennes ont une taille apparente très réduite , ce
qui n’en fait pas un point focal dans le paysage. Le parc
éolien de Trente Arpents entre en covisibilité avec le projet
ce qui donne un léger effet de mitage au paysage bien que
d’autres éléments verticaux prédominent dans le paysage
(pylônes, arbres etc…).
La prégnance visuelle des éoliennes ainsi que la sensibilité
du secteur sont faibles.
L’impact est faible.
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PM 87 : vue depuis l’aire de pique-nique en sortie de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : tourisme

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510532- Y : 6 798 999

Date et heure

01/08/2017 - 14h07

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 1 525 m

Altitude du point

73m

Commentaire
Il s’agit d’une vue semi-ouverte avec sur la droite un bosquet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bloquant
la vue tandis que sur la gauche un boisement plus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lointain
ouvre légèrement le paysage.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Du
fait de ce bosquet qui s’interpose seules deux éoliennes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
apparaissent.
La perception de ces-dernières est légèrement
tronquée par ce boisement lointain et on remarque une
superposition des éoliennes. Le bosquet reste le principal
repère vertical de la vue.
La sensibilité de l’aire de pique-nique sur laquelle a été prise
la photo est modérée et la prégnance visuelle des éoliennes
est modérée.
L’impact est modéré.
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PM 88 : vue depuis la motte féodale de Peray

thématique : Panorama / tourisme

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 504 637- Y : 6 797 941

Date et heure

01/08/2017 - 15h21

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 4495 m

Altitude du point

89m

Commentaire
La prise de vue est faite en hauteur, depuis le haut de la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
motte
féodale de Peray offrant à la vue paysage agricole
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ouvert.
De nombreux boisements et parcelles agricoles se
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dessinent
alors. Le paysage est ainsi peu artificialisé : aucune
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
route
n’est visible ni ligne haute tension ou voie ferrée.
Le parc éolien est nettement visible dans le paysage et joue
le rôle de point focal. Il y a un léger effet d’écrasement sur
les éléments alentours notamment par rapport aux reliefs
lointains qui se trouvent visuellement diminués. Aussi, les
pieds des éoliennes sont légèrement tronqués par quelques
boisements. Le dessin formé par le parc est clairement
lisible grâce à l’équidistance respectée entre les machines.
Le point de vue duquel a été pris la photo comporte une
sensibilité paysagère modérée et la prégnance visuelle du
projet est forte.
L’impact est fort à modéré.
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PM 89 : Motte féodale de Peray

thématique : tourisme / panorama

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 504 664 - Y : 6 797 964

Date et heure

02/03/2018 - 10h56

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 4 475 m

Altitude du point

95 m

Commentaire
Ce point de vue se situe sur la motte féodale de Peray et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
permet
d’illustrer la perception simultannée des deux
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
projets
(Saint-Aignan et Saint-Cosme-en-Vairais), ce que ne
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
permet
pas le photomontage 88.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ce
panorama permet une vue large sur le territoire de l’aire
d’étude. Le projet de Saint-Cosme forme un dessin cohérent
et est bien visible tandis que le projet de Saint-Aignan est en
grande partie masqué par les boisements.
Le point de vue duquel a été pris la photo comporte une
sensibilité paysagère modérée et la prégnance visuelle du
projet est forte.
L’impact est fort à modéré.
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Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 40 cm des yeux.
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PM 90 : vue depuis la Butte du Teil

thématique : panorama

Aire d’étude éloignée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 499 280- Y : 6 801 798

Date et heure

18/07/2017 - 11h52

Eolienne la plus proche - distance

E2 : 10900 m

Altitude du point

131m

Commentaire
Ce point de vue a été pris depuis la butte du Teil offrant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
un
large panorama vers l’est de l’aire d’étude. Le paysage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
présente
un relief plat et peu marqué avec une large
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ouverture
visuelle sur des parcelles agricoles séparées par
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
de
petits bosquets et haies.
De ce point de vue, les éoliennes ne deviennent pas le
point focal puisque les éléments verticaux ayant une taille
apparente supérieure sont les arbres composant le maillage
bocager relictuel. Par ailleurs seulement trois éoliennes du
projet sont visibles du fait des boisements qui les tronquent
et qui les cachent.
La sensibilité du secteur depuis lequel la photo a été prise
est faible tout autant que la prégnance visuelle du parc.
L’impact est faible.

État initial panoramique
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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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Story-Board RD301 (photomontages 65 à 24, du sud vers le nord)

photomontage 65
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photomontage 77
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photomontage 66

photomontage 33

photomontage 27

photomontage 26

photomontage 67

photomontage 24
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Story-Board RD301(photomontages 81 à 16, du nord vers le sud)

photomontage 81
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photomontage 64

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

photomontage 4

photomontage 3

photomontage 28

photomontage 87

photomontage 68

photomontage 16
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Story-Board RD2 (photomontages 21 à 85, du nord vers le sud)

photomontage 21
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photomontage 61

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

photomontage 62
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photomontage 85

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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Story-Board RD2 (photomontages 84 à 35, de l’est vers l’ouest)

photomontage 84
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photomontage 60

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

photomontage 63

les impacts du projet : photomontages

photomontage 35

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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Vue depuis l’entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet, depuis la RD 301
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I.4.3

Impacts cumulatifs et cumulés

L’évaluation des impacts cumulés prend en compte les impacts du projet de Saint-Cosme-en-Vairais avec les parcs en projet (autorisés ou en instruction avec avis de l’autorité environnementale), et avec les parcs existants.
L’étude de ces impacts se fera grâce à l’étude des photomontages et à l’étude du relief, des masques boisés et des éloignements.
Les vues susceptibles de donner à voir des parcs existants sont les vues : 80, 60, 57. Depuis ces vues le parc éolien de Juillé, Piacé et Vivoin sera visible, souvent de manière lointaine. De plus ce parc a été redessiné sur photoshop pour
augmenter sa visibilité car ce dernier n’était pas visible la plupart du temps.
Les vues intégrant la simulation du parc accordé de Saint-Longis sont les vues : 30, 57, 90, 86, 82. Il s’agit du seul parc éolien accordé présent dans l’aire d’étude.
Les vues simulant les parcs en instruction (projet éolien de la voie verte, projet éolien des Trente Arpents, projet éolien des vents de Nord-Sarthe) sont les vues 9, 2, 3, 79, 80, 29, 53, 61, 77, 63, 64, 30, 60, 81, 31, 57, 47, 50, 90, 70,
86, 82, 78, 22, 24, 89, 42, 6, 67.
Les impacts cumulatifs entre le projet de Saint-Cosme-en-Vairais et entre le parc existant de Juillé, Piacé et Vivoin seront faibles à très faibles au regard de l’éloignement de ces deux parcs comme le confirme l’analyse sur les
photomontages 80, 60, 57 présentée dans le tableau pages suivantes. L’espace de respiration étant largement suffisant les parcs apparaitront sur des plans totalement différents.
Les impacts cumulés entre le projet de Saint-Cosme-en-Vairais et le projet accordé de Saint-Longis seront faibles.
Les principaux impacts cumulés seront dus aux parcs aujourd’hui en instruction et ce notamment vis-à-vis du projet des Trente Arpents (visible sur 29 photomontages) et seulement éloigné de 4,5km du projet de Saint-Cosme-enVairais. Les effets de cumul seront quelquefois forts mais le plus souvent ils seront modérés car les dessins des deux parcs sont visuellement cohérents et l’espace de respiration, bien que réduit est suffisant pour bien distinguer les
deux parcs dans le paysage.
L’analyse des effets de cumuls visibles sur les photomontages est détaillée dans les pages suivantes.
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Impacts du
N° du
parc de Juillé,
photomontage Piacé et Vivoin
(en service)

Impacts du
projet éolien
des Vents de
Nord-Sarthe
(en
instruction)

Impacts du
projet éolien
de Saint
Longis
(accordé)

Impacts du projet éolien des Trente Arpents (en instruction)

Projet éolien de la Voie
Verte (en instruction)

Impact cumulé global vis-à-vis du projet

6

nul

nul

nul

Très faible, le parc est visible en arrière-plan, tronqué par le relief, le projet de Saint-Cosme étant caché
derrière la végétation il n'y a pas de relation visuelle entre les deux projets.

nul

Très faible voire nul, Les deux parcs ne sont pas présents sur les mêmes plans et le
projet de Saint-Cosme est totalement masqué par la végétation

9

Nul

Nul

Nul

Modéré, le parc est bien visible en arrière-plan et l’espace de respiration visuelle entre les deux projets est
faible. Néanmoins il n’y a pas d’effet de superposition des deux projets et les tailles apparentes très
différentes concourent à une bonne lisibilité

Nul

Modéré, La respiration visuelle et les dessins cohérents permettent des effets de cumul
modérés

17

Nul

Nul

Nul

Faible, le parc est faiblement perceptible derrière les arbres tandis que le projet de Saint-Cosme-en-Vairais
est totalement masqué. Dans l’éventualité où ce masque végétal venait à disparaître l’espace de
respiration serait bon.

Nul

Faible, Le projet de Saint-Cosme-en-Vairais est très peu visible, le cumul est donc peu
perceptible

18

Nul

Nul

Nul

Modéré à faible, le parc forme un alignement bien visible et l’espace de respiration avec le projet de SaintCosme-en-Vairais est bon.

Nul

Modéré à faible, La respiration visuelle et les dessins cohérents permettent des effets de
cumul modérés

22

Nul

Nul

Nul

Très faible, Le parc est à peine perceptible, masqué par la végétation.

Nul

Très faible, Les deux parcs ayant des échelles différentes et le projet des Trente Arpents
étant presque totalement masqué par la végétation, l’effet de cumul est presque nul

24

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible, Le parc apparaît
de manière lointaine,
tronqué par le relief

Faible, L’éloignement des deux projets entrainant un rapport d’échelle très défavorable
à la perception du projet de la voie verte, l’effet de cumul est réduit

29

Nul

Nul

Nul

Faible, le parc se situe en arrière-plan, et derrière des boisements. Il est peu visible et est séparé du projet
de Saint-Cosme-en-Vairais par un large espace de respiration visuelle.

Nul

Faible, L’espace de respiration est bon et les boisements masquent en grande partie le
projet des trente Arpents.

30

Nul

Nul

Très faible, le
projet est à
peine
perceptible

Fort, le projet a une taille apparente importante et devient le point focal de la vue.

Très faible, le projet est à
peine perceptible
derrière le projet des
Trente Arpents

31

Nul

Nul

Nul

Faible, Le parc est en partie masqué par les bâtiments et les arbres.

Nul

Faible, L’espace de respiration entre les deux parcs est très bon et les éléments verticaux
des premiers plans (poteaux électriques) minimisent la prégnance visuelle des deux
parcs.

42

Nul

Nul

Nul

Modéré, le parc est bien visible en arrière-plan. Néanmoins, l'espace de respiration entre les deux projets
est important il n’y a pas d’effet de superposition des deux projets et les tailles apparentes très différentes
concourent à une bonne lisibilité

Nul

Modéré à faible, La respiration visuelle et les dessins cohérents permettent des effets de
cumul modérés

47

Nul

Nul

Nul

Faible, Le parc est tronqué et en superposition du parc de SCV lui aussi tronqué

Nul

Faible, Bien que les parcs se superposent ils sont tous les deux très fortement tronqués
par le relief et par la végétation et ne forment qu’un ensemble

50

Nul

Nul

Nul

Faible, Le parc est tronqué derrière des boisements et est bien séparé du parc de SCV

Nul

Faible, Les deux parcs sont tronqués par les cultures et les arbres et forment des dessins
cohérents d’alignement. L’espace de respiration entre eux facilite la lecture.
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Nul Le projet de Saint-Cosme-en-Vairais est invisible, il n’est donc pas concerné par les
effets de cumul depuis cette vue
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Modéré, le projet est visible au-dessus du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais et notamment juste derrière le
clocher de l’église inscrite de Champaissant Saint-Médard. Néanmoins la hauteur des pales ne dépasse
pas la hauteur du clocher.

Nul

Modéré, Les éoliennes des deux parcs étant tronquées et la superposition du projet
éolien des Trente Arpents avec le monument historique étant notable l’impact cumulé
global est modéré

Nul

Modéré, Tous les parcs présentent un éloignement important et les espaces de
respiration entre le projet de SCV et les autres parcs sont bons. Cependant l’impact est
modéré car ce panorama est emblématique de la région et est situé dans le SPR de la
Perrière.

Fort, parc très visible en superposition avec le projet de Saint-Cosme-en-Vairais

Nul

Fort, Quatre parcs sont visibles depuis cette route en belvédère, le projet de SaintCosme-en-Vairais et celui des Trente Arpents se superposent, brouillant la lisibilité et la
profondeur de champ.

Nul

Faible, le parc se situe en arrière-plan, et derrière des boisements. Il est peu visible et est séparé du projet
de Saint-Cosme-en-Vairais par un large espace de respiration visuelle.

Nul

Faible, L’ensemble formé est cohérent

Nul

Nul

Modéré, le parc apparait tronqué derrière le projet de Saint-Cosme-en-Vairais et derrière les boisements

Nul

Fort, La superposition des éoliennes brouille la lisibilité des deux parcs

Nul

Nul

Modéré, le parc est partiellement masqué par la végétation, deux éoliennes visibles se superposent et un
petit espace de respiration existe entre les deux parcs.

Nul

Modéré, Les deux parcs sont bien visibles et malgré un espace de respiration les dessins
formés sont peu cohérents
Très faible, Seul le parc de SCV est réellement perceptible, l’effet de cumul est quasiment
inexistant.
Faible, Les parcs sont visibles de manière lointaine et ménagent une bonne fenêtre de
respiration entre leurs dessins

53

Nul

Nul

Nul

57

Faible, Ce parc
est visible vers
le sud-ouest
de manière
très lointaine
dans un
ensemble
formé avec
deux autres
parcs

Faible, ce parc
très éloigné
avec un
espace de
respiration
visuelle
important
avec les autres
parcs.

Faible, Ce parc
est visible vers
le sud-ouest
de manière
très lointaine
Faible, ce parc sera visible par très beau temps et seulement tronqué à l’horizon
dans un
ensemble
formé avec
deux autres
parcs

60

Faible, visible
uniquement
par temps
exceptionnel.
Bon espace
de respiration
avec les autres
projets

Faible, parc
très éloigné
avec un
espace de
respiration
Nul
visuelle
important
avec les autres
parcs.

61

. Nul

Nul

63

Nul

64

Nul

67

Nul

Nul

Nul

Nul

Très faible, le projet est à
peine visible en arrièreplan, lointain derrière le
hameau

70

Nul

Nul

Nul

Modéré, Le dessin du parc est bien lisible et présente une large fenêtre de respiration visuelle avec le parc
de Saint-Cosme-en-Vairais

Nul

77

Nul

Nul

Nul

Faible, le parc est visible sous la forme de deux grappes très éloignées du projet de Saint-Cosme-en-Vairais
Nul
et présentant une taille apparente identique. La superposition des éoliennes de ce projet est notable.

Faible, L’ensemble formé est cohérent

Nul

Très faible,
Deux
éoliennes très
lointaines sont
visibles à
gauche des
bâtiments de
ferme, leur
Nul
taille
apparente est
extrêmement
réduite, elles
ne seront
visibles que
par beau
temps

Très faible, Le parc est presque totalement masqué par la végétation, seule l’extrémité d’une pale est
lointainement visible

Très faible, Seul le parc de SCV est réellement perceptible, l’effet de cumul est quasiment
inexistant.
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Nul

301

Nul

Très faible, le projet de la
voie verte est à peine
perceptible à l’horizon,
derrière les boisements.
Il s’inscrit derrière le
projet de Saint-CosmeTrès faible, Le projet de la voie verte est à peine perceptible derrière le projet de Sainten-Vairais ayant une
Cosme.
prégnance verticale
forte ce qui minimise les
autres éléments
verticaux du paysage
(comme le projet de la
voie verte)

Nul

Modéré, le dessin du parc est lisible même s’il est tronqué par les boisements. Un petit espace de
respiration le sépare du parc de Saint-Cosme-en-Vairais.

Modéré, le parc de la
voie verte est visible
lointainement, à
Modéré à fort, Depuis ce point de vue quatre projets sont visibles mais les respirations
l’horizon et offre une
sont bonnes et deux parcs sur les quatre sont à peine perceptibles
bonne respiration avec
le projet de Saint-Cosmeen-Vairais

Nul

Nul

Modéré, le parc forme un alignement bien lisible avec un bon espace de respiration avec le projet de SCV Nul

Nul

Modéré, Le
parc a une
prégnance
visuelle
relativement
importante, la
respiration
avec le parc
présent sur le
même plan
(parc de la
voie verte) est
suffisante

79

Nul

80

Très faible, le
parc est à
peine
perceptible
derrière le
projet de
Saint-Cosmeen-Vairais

Nul

81

Nul

82

Nul

Nul

Nul

Faible, Le parc est très lointain et visible uniquement par beau temps, la respiration avec le parc présent
sur le même plan (projet de SCV) est suffisante

86

Nul

Nul

Faible, Le parc
est visible à
Faible, Seuls les bouts de pales sont visibles, tronqués par le relief
l’horizon

89

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible, Le parc
est visible de
Modéré, Le dessin du parc est bien lisible et présente une large fenêtre de respiration visuelle avec le parc
manière
de Saint-Cosme-en-Vairais
lointaine

90

Nul

Modéré, Le parc a une
prégnance visuelle
relativement importante,
Modéré, Quatre parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue mais les espaces de
la respiration avec le
respiration entre les éoliennes de même plan sont bons. La part de l’effet de cumul
parc présent sur le
induit par le projet de SCV est très réduite
même plan (projet
éolien de Saint-Longis)
est suffisante

Modéré, Ce parc est
celui qui a la prégnance
visuelle la plus
importante., des
éoliennes se
superposent et
brouillent la lisibilité du
parc

Faible, le projet éolien des Trente Arpents est en partie masqué par la végétation et le dessin formé par ses
Nul
éoliennes est lisible. L'espace de respiration avec le projet de Saint-Cosme est très bon.
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Modéré, Il existe un bon espace de respiration entre les deux parcs mais les dessins sont
peu cohérents

Modéré, Le parc est
visible lointainement, à
l’arrière-plan

Fort, Quatre parcs sont visibles et ce de manière différente : certaines éoliennes se
superposent, d’autres sont tronquées par le relief et même si aucun parc ne se
superpose visuellement la lecture des différents dessins peut être compliquée

Faible, L’ensemble formé est cohérent

Modéré, Quatre parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue mais l’espace de
respiration est bon, les éoliennes ne deviennent pas l’élément le plus important de la
vue.
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I.4.4

Conclusion sur les impacts

Sur le contexte paysager
L’environnement de l’aire d’étude est composé de boisements diffus formant haies, bosquets et forêts dans un
paysage majoritairement agricole. Ce territoire très bocager limite fortement les vues vers le projet (notamment
au sud et à l’est). Ces vues sont ainsi tour à tour totalement fermées, filtrées ou tronquées et quelques fois
ouvertes et larges grâce à des routes en belvédère, à des points de vue et à des mottes féodales. Dans l’aire
immédiate les vues seront plus largement ouvertes et ce à cause d’un bocage plus lâche et plutôt relictuel. Le
dessin d’implantation choisi s’adapte bien au relief et aux lignes de force existantes : microtopographies, cours
d’eau etc… Il s’accorde aussi aux éléments anthropisant du paysage en s’inscrivant dans la même direction que
la route départementale 301.
Aux vues du recul du projet par rapport aux vallées et grâce au faible relief de ces dernières, aucun effet
d’écrasement n’est à prévoir que ce soit sur la vallée la plus proche, celle de l’Orne Saosnoise ou sur celle plus
éloignée de l’Huisne.
Le contexte paysager immédiat sera très faiblement impacté par la suppression de haies qui ne concernera que
52m de linéaire, composé de sujets peu patrimoniaux d’un point de vue paysager.

Sur le patrimoine remarquable
Les monuments historiques ne seront que peu impactés par le projet de Saint-Cosme-en-Vairais.
Dans l’aire d’étude immédiate l’église de Champaissant Saint-Médard sera modérément impactée à cause d’une
covisibilité avec le projet éolien depuis une route au nord de l’église où le clocher entre en covisibilité avec les
éoliennes du futur parc (voir photomontage n°53). Le château de Courcival ne sera que très faiblement impacté,
les photomontages 44 et 55 n’ont pas permis de mettre en évidence de covisibilité.
Dans l’aire d’étude rapprochée le monument suivant seront faiblement impactés :

▪ le Manoir de Verdigné (voir photomontage 46)
Tandis que les monuments suivants présents dans l’aire d’étude rapprochée seront très faiblement voire nullement
impactés :
▪ l’église de Moncé-en-Saosnois (voir photomontage 54)
▪ l’église de Saint-Jouin à Peray (voir photomontage 45)
Dans l’aire d’étude éloignée les monuments suivants seront faiblement impactés :

▪
▪

le logis de l’Evêque à la Perrière (voir photomontage 58)
le donjon et ruines du château de Ballon-Saint-Mars (pas de photomontage, château fermé lors de la
campagne de terrain du porteur de projet pour réaliser les photomontages, une coupe page suivante
permet d’évaluer les impacts depuis cet élément patrimonial)

Tandis que les monuments suivants dans l’aire d’étude éloignée seront eux très faiblement impactés :

▪
▪
▪

l’ancien Prieuré de Mayanne (voir photomontage 50)
le Manoir de la Fresnaye (voir photomontage 56 et 47)
le château de Déhault. (voir photomontage 48, proche du château)

Le site patrimonial remarquable de la perrière, situé dans l’aire éloigné sera faiblement impacté par le projet
(photomontage 83 et 58).

Les lieux de vie
Les lieux de vie représentent un enjeu important pour ce projet. Bien que l’aire immédiate ne soit plus très
densément bocagère, la dissémination de l’habitat est restée typique de cette pratique agricole. En effet de
nombreux hameaux ponctuent l’aire immédiate permettant de larges vues vers le projet depuis les habitations
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et le paysage quotidien des habitants. Des impacts forts sont à noter depuis les hameaux suivants : la Dreuserie
(photomontage 9), la Menassière (photomontage 22), le Pressoir (photomontage 10), la Garenne (photomontage
25), les Haies (photomontage11), l’Isle Bordière (photomontage 12), le Domaine (photomontage 23), les
Renardières (photomontage 24), l’Isle Bordière, le Pressoir.
Les hameaux de Guémançais (photomontage 16), la Mare (photomontage 15), Pétou (photomontage 14), le
Grand Buis (photomontage 13), la Corbinière (photomontage 19), le Petit Bellevue (photomontage 18), subit un
impact modéré grâce à des écrans végétaux en direction du projet ou à une orientation de l’habitation n’étant
pas en direction du projet. Enfin, la Forbonnais (photomontage 17), subira des impact faibles grâce à son
environnement arboré.
Un impact fort est à noter depuis la route traversant Saint-Cosme-en-Vairais (photomontage 28), route depuis
laquelle le projet éolien apparaît directement dans l’axe et ne forme pas un dessin lisible avec des superpositions
d’éoliennes. Un impact modéré est à noter pour le bourg de Rouperroux-le-Coquet car les routes traversant le
bourg ne sont pas dans l’axe du projet.
Les villes de l’aire d’étude éloignée ne subiront pas d’impact grâce à leur éloignement et à leur installation dans
des secteurs où le relief limite très fortement les possibilités de visibilité du projet.

Les axes majeurs de circulation
Dans l’aire d’étude immédiate la route communale passant à l’ouest du parc subira un fort impact. Néanmoins il
est important de souligner que cette route est peu empruntée. La D301 présentera quant à elle un impact modéré
grâce à la présence de masques végétaux.
Dans l’aire d’étude rapprochée la D2 présente des portions en belvédère offrant de larges vues sur le paysage
(voir photomontage 60, 61) subissant tour à tour des impacts faibles à forts en passant par modérés. Au nord de
Saint-Cosme-en-Vairais la D301 (devenant la D938) s’élève en altitude et permet des vues vers le projet,
impliquant des impacts visuels modérés.
Dans l’aire d’étude éloignée des fenêtres de visibilité seront possibles sur la D955 ainsi que sur la D300 ou encore
en sortie sud de Bellême sur la D938. Ces vues seront toujours intermittentes limitées par la variation du relief
et par la végétation. Les vues depuis l’autoroute ne sont pas à exclure mais l’éloignement du projet, les masques
végétaux ou encore les trémies, les rendent très peu probables.

Les lieux touristiques
Les éléments du tourisme diffus de l’aire d’étude sont éloignés du projet et se situent majoritairement à l’est
(début du parc naturel du Perche), à l’extrême nord, à la Perrière et au sud du projet où la majorité des
photomontages montrait des vues totalement fermées par les boisements et le bocage.
Néanmoins malgré les masques arborés, le projet pourra être visible de manière intermittente depuis les très
nombreux circuits et chemins de randonnée de l’aire d’étude et depuis les belvédères constitués par les mottes
féodales souvent indiquées (motte à Peray, photomontage 88, motte entre Courgains et Marolles-lès-Braults,
photomontage 90).

Les haies et patrimoine arboré de l’aire immédiate
Grâce à la création de nouvelles pistes de nombreuses haies ne seront pas modifiées. Seuls 52m de linéaire seront
impactés.
Ces haies impactées sont peu qualitatives d’un point de vue paysager.
Néanmoins ces impacts seront réduits et/ou compensés par la mise en place de mesures afin de reconstituer un
linéaire de haies (cf. mesure MR-2 du milieu naturel) et ainsi préserver le patrimoine paysager localement.

303

Situées à plus de 16
kilomètres du château, les
éoliennes présenteront une
taille apparente très faible,
d’autant
plus
que
la
prégnance visuelle du projet
des Trente Arpents sera
beaucoup plus importante
que celle du projet de SaintCosme-en-Vairais.

Figure 149 : coupe située entre le château de Ballon-Saint-Mars et le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais
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I.5 Mesures en faveur du paysage
I.5.1

Mesures d’évitement

Choix d’une composition paysagère
Le travail sur la composition du projet au cours de sa conception, mené par le maître d’ouvrage, représente la
mesure en faveur du paysage la plus significative. C’est une mesure d’évitement s’inscrivant dans la méthode
éviter, réduire, compenser (ERC). Bien que l’implantation retenue ne soit pas celle de moindre impact paysager
(pour des raisons écologiques et acoustiques) elle reste la deuxième plus favorable au paysage, respectant les
courbes de la microtopographie ainsi que l’éloignement au ruisseau de Mortève. Ce scenario offre depuis de
nombreux points de vue un alignement visuel ou encore un dessin facilement lisible pour l’observateur.
Généralement, il est préconisé pour réduire l’impact paysager de limiter autant que faire se peut la création de
nouvelles pistes. Dans le cas du site du projet de Saint-Cosme-en-Vairais, la présence de quelques haies qui
constituent un véritable patrimoine paysager a été relevé de part et d’autre de certains chemins d’exploitation
agricoles existants sur le site. Les tracés adoptés par les voies d’accès présentent donc également une part
importante des mesures d’évitement. En effet les tracés ont été élaborés afin d’éviter le plus possible la
suppression des haies (en particulier lorsqu’elles comportent de vieux arbres) qui sont l’élément central de
l’identité du bocage, bocage menacé par le remembrement dans cette partie de la Sarthe. L'accès privilégié se
fait depuis la RD 301 à proximité du hameau des Renardières.

Figure 150 : aspect à privilégier pour les chemins d'accès

Figure 151 : patrimoine arboré des haies de l'aire d'étude
immédiate
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I.5.2

Mesures de réduction

Les locaux techniques
Le projet comprend aussi un poste de livraison. Son impact paysager dépend avant tout de son emplacement qui
le rend visible ou non depuis les lieux fréquentés (routes, sentiers, etc.).
Dans tous les cas, son insertion dans le paysage immédiat peut être améliorée par le choix de leur habillage, des
couleurs et des matériaux.
Le poste de livraison est localisé sur le bord d’une haie, très en recul de la RD301, sur la piste d’accès reliant le
projet à cette route.
La nuance RAL choisie du poste de livraison est la nuance 6013 « vert jonc », ce revêtement facilitera ainsi
l’insertion de cette structure dans l’environnement paysager immédiat.

Raccordement électrique
Les lignes électriques spécifiques au projet seront enfouies afin de diminuer l’impact paysager et l’emprise au
sol du projet.

Pendant la phase chantier
Le chantier implique de nombreux passages de camions et d’engins, ainsi que le stockage de matériaux et
matériels. Ce chantier sera organisé de manière à limiter au maximum le périmètre des zones de travaux. Les
emprises chantier seront clairement délimitées en phase préparatoire au chantier, afin de circonscrire l’emprise
des travaux au strict nécessaire.

Remise en état du site après travaux
▪
▪
▪
▪

Remise en état des voies d’accès après le passage des engins de chantier. Cela inclut les accotements et
éventuellement les linéaires de haies et surfaces enherbées en bordure des voies d’accès ;
Démontage des équipements de chantier temporaires ;
Ramassage des déchets éventuels ;
Évacuation des excédents de déblais.

Figure 152 : photographie initiale de la situation du poste de livraison

Figure 153 : photomontage du poste de livraison

Pistes d’accès et plateformes
Pour réduire les impacts liés aux voies d’accès et plateformes, plusieurs principes généraux peuvent être
appliqués :

▪
▪

▪

Limiter au strict nécessaire les apports de matériaux, la modification de la topographie (déblais/remblais),
les débroussaillages et suppression de haies ;
Sur les pistes créées ou renforcées et les nouvelles plateformes, adopter un revêtement dont l’aspect
(texture et coloris) s’inspire de celui observé sur les chemins d’exploitation agricoles sur la zone d’étude.
Ces derniers sont le plus souvent en terre, renforcés avec une grave dans les tons marron clair (Cf photo
ci-contre) ; Une grave en calcaire dur issue d’une carrière locale sera également tout à fait acceptable.
Limiter au strict nécessaire la création d’accès depuis la route départementale 301 reliant Saint-Cosmeen-Vairais et Roupeyroux-le-Coquet.
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I.5.3

Mesures de compensation

Compensation des haies supprimées
Le projet entrainant la destruction de 52m de haies le porteur de projet s’engage à compenser cette perte. Cet
engagement passe par la replantation de haies en dehors du site d’implantation (cf. mesure MR-2 du milieu
naturel).

Plantations de haies champêtres ou d’arbres de vergers brise-vue pour les riverains
La maîtrise d’ouvrage participera à la plantation de haies champêtres et arbres pour les riverains des hameaux
situés à proximité du site. Ces plantations seront proposées aux propriétaires des parcelles présentant une
ouverture visuelle en direction du projet. Ils pourront bénéficier d’une mesure de plantation participant au
renforcement de la maille végétale, suivant les préconisations ci-dessous. Elles seront ainsi réalisées au cas par
cas, en fonction des retours des propriétaires et de l’impact identifié. Les riverains intéressés seront invités à se
faire connaître auprès du porteur de projet, dès l’enquête publique et via l’envoi de courriers aux habitants des
hameaux proches et jusqu'à la mise en service industrielle du parc.
Un paysagiste sera missionné pour définir le besoin au cas par cas et définir avec chacun des habitants les secteurs
dans lesquels des filtres visuels pourront être créés et les cônes de vue qu’il faudra ménager.
Les plants seront fournis par la maîtrise d’ouvrage.
Une carte des zones à privilégier pour la création de haies, d’un point de vue paysager, est présentée ci-contre.
Les hameaux prioritaires seront :la Menassière (1), la Crochetière (3), les habitations isolées (5, 22), la Grande
rue Mallet (10), les Mares (12), le sablon (14), Petou (15), la ligellerie (17), le Boulay (18), le bordage (19), le
grand buis (20), Chaumont (26), les Haies (28), la Garenne (29),le Pressoir (30).
Les hameaux suivants pourront également faire l'objet de plantations : la Dreuserie (4), le Rondeau (6), la
Gaudelière (7), Guémançais (8), l’Ormeau (9), les renardières (11), la Coutancière (13), une habitation isolée
(21), la Carretière (23), le Domaine (24), l’Isle Bordière (27), la Coutardière (31).
Le porteur de projet s’engage à dégager une enveloppe globale de 15 000 € HT pour la plantation de
haies/vergers chez les riverains qui en manifesteraient l’intérêt.
Ces haies seront de type haie champêtre double, multistrate et la palette végétale devra s’inspirer de la palette
détaillée ci-après, composée d’espèces présentes localement. (sureau noir (Sambucus nigra), aubépine
(Crataegus monogyna), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), érable champêtre (Acer campestre), chêne
pédonculé, chêne sessile (Quercus robur et Q. petraea), charme commun (Carpinus betulus) …).
La plantation de fruitiers sera également possible en privilégiant des variétés anciennes, locales et rustiques et
en privilégiant des pépinières locales.
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I.5.4

Mesures d’accompagnement

Sensibilisation en amont du projet
En complément de la plantation de haies/vergers brise, Energie TEAM a déjà proposé aux riverains du projet la
plantation symbolique d’un arbre en distribuant un flyer d’information sur la commune (cf. ci-contre).

Sensibilisation et pédagogie à long terme
Afin de favoriser l’acceptabilité du projet par la population et de sensibiliser aux énergies nouvelles des panneaux
d’information pédagogiques seront installés à proximité immédiate du site.
Une localisation est particulièrement adaptée à la mise en place d’informations, il s’agit de l’aire de pique-nique
en sortie sud du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais.
Le porteur de projet s’engage à dégager une enveloppe globale de 5000 euros pour conception et la
réalisation des panneaux pédagogiques.

Figure 154 : Aire de pique-nique en sortie sud de Saint-Cosme-Cosme-en-Vairais
Figure 155 : exemple de panneau informatif sur site
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