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MÉTHODE ET OBJECTIF DE L’ÉTUDE
Préambule
Comme tout projet d’aménagement, l’implantation d’éoliennes induit une nouvelle lecture du
paysage. Afin de réaliser des projets équilibrés et cohérents, l’analyse paysagère est un bon
outil pour évaluer les impacts visuels et ainsi proposer un projet adapté aux sensibilités
paysagères et patrimoniales du territoire.
Cette analyse a un triple objectif :
1. Etablir l’état des lieux du territoire ;
2. Identifier les enjeux paysagers réglementaires et non réglementaires ;
3. Définir un parti d’implantation avec l’objectif de limiter les impacts visuels sur les lieux
sensibles.
Le travail paysager comprend trois grandes phases transversales : une analyse cartographique,
une étude bibliographique ainsi qu’un travail de terrain. L’ensemble de ce travail est traité au
regard des recommandations des acteurs du territoire. Ici, le travail a été alimenté par la
participation à un pôle éolien en cours d’étude.
Les recherches bibliographiques ont révélé la présence de deux départements sur l’aire d’étude.
La majeure partie de cette aire s’étend sur le département de la Sarthe (Région : Pays de la
Loire). La Zone d’implantation éolienne potentielle se positionne également sur ce territoire.
La partie restante de l’aire d’étude, plus réduite, appartient au département de l’Orme (Ancienne
région, Basse- Normandie).
Les principales sources bibliographiques utilisées pour ce travail sont les suivantes :
 Le Schéma régional éolien des Pays de la Loire
 Le Guide éolien des Pays de la Loire
 L’Atlas des paysages des Pays de la Loire
 La Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans les
Pays de la Loire
 Le Guide éolien en Sarthe
 Et aussi, l’Atlas des paysages de la Basse-Normandie.
Lors du déroulement de l’étude, la participation au Pôle éolien le 08 septembre 2016 a permis de
recadrer le travail paysager. Les éléments notifiés lors de la réunion ont tous été étudiés et
inscrits dans l’étude sitôt qu’ils étaient présents dans le périmètre de l’aire d’étude du projet.
Ainsi, le site d’Allières-Beauvoir et l’église inscrite au patrimoine règlementé depuis juillet 2016
ont été ajouté à l’analyse. S’agissant de l’importance des modes d’occupation du sol, une carte
des MOS suivant les données Corine Land Cover, une carte du paysage construit ainsi que des
cartes de vues aériennes ont été réalisées afin de mettre en avant le plus objectivement possible
le type d’habitat, les activités et la trame arborée du territoire.

Méthode de travail
L’étude de paysage se déroule suivant trois grandes phases :
1. La première phase de l’étude consiste à lire attentivement les cartes IGN du territoire à
différentes échelles (1/100 000ème, 1/25 000ème et échelle cadastrale) afin de mettre en
évidence ses principales caractéristiques à savoir : organisation du relief, réseau
hydrographique, modes d’occupation du sol, urbanisation…
2. La seconde phase correspond à la lecture des
(précédemment citées) associées aux données cartographiques.

données

bibliographiques

3. Enfin, la troisième phase, certainement la plus importante dans le cadre d’un diagnostic
paysager, repose sur un indispensable travail de terrain. Il complète les analyses
cartographiques et bibliographiques. Cette lecture sensible du paysage s’opère le long
d’itinéraires choisis au préalable, parcourus en plusieurs étapes, de manière à avoir un aperçu
de l’ensemble du territoire.
Globalement, lors des investigations de terrain, le territoire est analysé en terme de :
 composantes (le relief, les lignes de force, l’occupation du sol, les infrastructures...),
pleins et vides (tels que les masses boisées, les zones bâties ou tout élément participant à la
perception d’un paysage fermé, les grandes étendues, les points de fuite, les points
panoramiques, les cônes de perception participant à la sensation d’un paysage ouvert),
 points d’appel visuel (éléments verticaux naturels ou construits constituant des points
de repère dans le paysage : arbres, bosquets mais aussi pylônes, châteaux d’eau...), points
d’observation permettant de découvrir le paysage (séquences routières, chemins de
randonnée, sites remarquables, panoramas...),
 éléments subtils caractéristiques du paysage (les couleurs, les matières, les ambiances,
les contrastes ombre/lumière...), tendance d’évolution, évaluation de la dynamique du paysage
(développement des activités humaines, phénomène d’anthropisation, évolution de la gestion
des milieux naturels...),


sensibilités particulières (valeurs patrimoniales, attraits touristiques…).

Objectif du Volet 1
Le volet 1 traite de l’état des lieux du territoire, il définit ses sensibilités et ses enjeux. Cela dans
le but d’établir le meilleur parti d’implantation pour le projet éolien.
Les enjeux dans le cadre du projet correspondent aux visibilités vers les sensibilités
réglementées et non réglementées ainsi que vers les espaces fréquentés et touristiques.
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LES AIRES D’ÉTUDES

Généralité
Le guide d’étude d’impact des parcs éoliens préconise une analyse territoriale suivant quatre
aires d’études : éloignée, intermédiaire, rapprochée et Zone d’Implantation
Potentielle (ZIP).
Ce chapitre définit le périmètre de chaque aire d’étude dans le cadre spécifique du projet éolien
de Trente Arpents.

Aire d’étude éloignée
Pour pouvoir apprécier les impacts visuels du projet éolien, l’aire d’étude éloignée doit être
suffisamment étendue.
Compte tenu de la hauteur, mais aussi de leur couleur claire et du mouvement des pales, les
éoliennes sont susceptibles d’être perceptibles au sein de zones étendues.
Sur le plan méthodologique, il faut rappeler l’existence d’une méthode standardisée et
proposée par l’ADEME pour la définition de l’aire d’étude éloignée : R = (100 + E) x H.

Aire d’étude intermédiaire
L’aire intermédiaire correspond à un périmètre compris entre 8,5 et 11 km autour de
la ZIP.
A cette échelle, l’aire d’étude englobe les composantes structurantes suivantes :


Bourgs remarquables :
Ballon

Bonnétable, Nogent-le-Bernard, Saint-Cosme-en-Vairais et



Infrastructures routières desservant ces bourgs : RD 301, RD 2 et RD 300

L’aire d’étude intermédiaire s’est spécifiquement agrandie afin d’intégrer le site réglementé et
touristique de Ballon.

Aire d’étude rapprochée
Cette aire correspond à un périmètre d’environ 4 km autour de la ZIP.
Elle inclut les infrastructures proches et surtout les villages d’importance à cette échelle :
Marolles-les-Braults mais aussi les petits villages, Avesnes, Peray, St Aignan, et Courcival qui
possèdent tous des éléments du patrimoine réglementé.

R est le rayon du périmètre éloigné en mètres,
E est le nombre d’éoliennes,

Zone d’implantation potentielle (ZIP)

Et H est la hauteur totale d’une éolienne en mètres.
Pour le projet éolien de Trente Arpents, on peut considérer le nombre hypothétique maximum
d’éoliennes possible de 8 pour une hauteur maximum de 180 mètres.

Elle correspond au paysage foncier d’implantation des éoliennes et des équipements
annexes.

L’aire d’étude équivaut à un travail sur 19,5 km de rayon autour de la Zone
d’Implantation Possible.

Sur ce périmètre peuvent être implantées les éoliennes.

Cette formule standard présente l’inconvénient de ne pas prendre en considération les
spécificités du territoire.
Il convient donc d’élargir ce périmètre en fonction des enjeux propres au projet de Trente
Arpents.
A l’échelle du paysage éloigné, plusieurs enjeux ont entrainé son élargissement :


Au nord-ouest, les parcs éoliens présents et à venir du territoire,



Au sud, le passage de l’autoroute A 11,



A l’est, la ville importante de Beaumont-sur-Sarthe

Cette échelle de travail permet aussi d’appréhender la qualité finale de l’opération, tel que le
traitement aux abords des éoliennes :


voies d’accès immédiates,



poste de livraison,



zones de stationnement.

Le périmètre de base de 19, 5 km a donc été élargi jusqu’à atteindre environ 25 km
autour de la ZIP.
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LES ENJEUX TRANSVERSAUX
Le territoire face aux guides et schémas éoliens disponibles
Le territoire d’étude s’étend majoritairement sur le département de la Sarthe (Région : Pays de la
Loire). Une petite partie au nord-est se développe sur l’ancien département de la Basse
Normandie (depuis le 1er janvier 2016, la basse Normandie a fusionné avec la haute Normandie
pour former la région Normandie).
Diverses sources bibliographiques à l’échelle départementale et régionale ont permis d’aborder le
projet d’une manière plus large et objective.
Les documents suivants ont été étudiés afin d’évaluer la compatibilité du territoire avec le projet
éolien de Trente Arpents.

Schéma éolien terrestre des Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestredes-pays-de-la-a1943.html
Sur l’ensemble du Pays de la Loire, le département de la Sarthe est le moins développé en matière
d’éolien.
Le projet de Trente Arpents s’inscrit dans une volonté de développement équilibrée, à l’échelle
régionale.
(CF carte P5)

Guide de l’éolien en Sarthe, préfecture de la Sarthe
http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/Un_guide_de_l_eolien_en_Sarthe_cle75f717.pdf
Le territoire d’étude ne révèle pas de contraintes particulières, (autres que paysagère).
La ZIP fait partie d’une zone à faibles enjeux (autres que paysager).
(CF carte P6)
Au sujet des enjeux paysagers en tant que tels, plusieurs espaces sensibles sont identifiés
localisés. Ils sont assez éloignés de la ZIP, sur des distances intermédiaires.
Au plus proche, de la ZIP, les sites de Peray, la Butte de Ballon et la Vallée de l’Orne Saosnoise
sont les plus sensibles. Ces sites feront l’objet d’une approche privilégiée dans la suite de l’étude.
(CF carte P7)

Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des
éoliennes dans le Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire
http://www.pays-de-la-loire.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/olien_pays_de_la_Loire_2011_05_16_BD.pdf
Le territoire d’étude du projet est composé d’unités paysagères aux sensibilités globalement
faibles et moyennes.

Dynamique sociale, culturelle et enjeux paysagers
Le vaste territoire d’étude est perceptible au travers de dynamiques et de représentations
sociales, culturelles ainsi que par des enjeux paysagers variables.

Le secteur nord éloigné de la ZIP, relatif à la plaine du Nord
La plaine du nord est foncièrement liée à son sol et à son substrat calcaire existant. L’exploitation
du sous-sol a commencé au 19ème siècle. Les argiles oxfordiennes sont alors exploitées pour la
briqueterie et les fours à chaux se multiplient en liaison avec les carrières de calcaire. Aujourd’hui,
certains fronts de carrière sont encore visibles. De tous temps la roche mère calcaire a permis le
développement de sols riches, favorables à la culture de céréales telles que le blé. Aujourd’hui
encore, les cultures sont très visibles et très caractéristiques de toute la partie nord.
Outre les cultures, le caractère arboré des vallées joue toujours un rôle de coupures vertes qui
perdure au fil du temps. Les vallées restent très représentées.
Enfin, d’autres composantes humanisées fortes sont en développement. En effet, les villes de
Mamers et Alençon marquent de plus en plus le territoire par leur développement urbain et périurbain. De même, c’est sur la partie nord que les parcs éoliens sont les plus étendus.

Le secteur nord plus proche de la ZIP
Plus proche de la ZIP, le paysage s’apparente toujours à du bocage, mais ces paysages ancestraux
sont en pleine évolution.
En effet, plus tardivement que la plaine du nord, cette partie s’est profondément transformée.
C’est au cours des années 1980, avec l’essor du maïs hybride et de manière générale des grandes
cultures que les parcelles se sont agrandies. Avec le remembrement, de nombreuses haies
bocagères ont été supprimées.
Une dynamique de retour au bocage est amorcée depuis 1990. La micro-région a ainsi été élue
parmi d’autres ministères de l’Agriculture pour bénéficier de subventions permettant le retour du
bocage sur certains secteurs.

Le secteur ouest relatif à la vallée de la Sarthe
Les paysages sont plus fortement humanisés dû, notamment, à la présence d’un réseau de
communication très dense.
Ce réseau date déjà des premières colonisations humaines. Au néolithique, la dépression centrale
a été un espace privilégié pour les implantations (ressource en eau, sols légers, richesse des
alluvions, etc.…). Avec l’essor des échanges commerciaux, les vallées sont devenues des axes
prioritaires pour les transports fluviaux.
Aujourd’hui, les infrastructures routières et ferroviaires, malgré leur impact visuel majeur,
favorisent aussi la connaissance des paysages. Elles sont considérées comme une sorte de vitrine
du département. Ce sont d’ailleurs les sites proches des échangeurs autoroutiers ou en périphérie
directe de l’agglomération du Mans qui concentrent le plus d’activités touristiques.

Les sensibilités fortes et très fortes se localisant sur les limites extrêmes de l’aire d’étude.
En ce qui concerne la ZIP, elle s’inscrit dans une zone à sensibilité moyenne, en limite d’une zone
à faible sensibilité.
(CF carte P8)

Le secteur sud et l’est
Le territoire correspond à la région du Perche. Une partie se localise sur le département du Pays de
la Loire et l’autre sur le département de la Basse Normandie.

D’après ce document de synthèse régionale, le projet de Trente Arpents est compatible avec le
territoire.
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Sur ce secteur se trouvait à l’époque gallo-romaine, une très grande forêt, mais les siècles de
défrichement ont laissé des vestiges épars.
Aujourd’hui le Perche désigne un ensemble paysager homogène caractérisé par des vallonnements
bocagers et boisés. Mais il représente surtout une image reconnue de campagne verdoyante, de
patrimoine bâti riche d’élevage équin, d’histoire et de traditions.
Cette image patrimoniale est diffusée par le biais des nomenclatures des collectivités locales et
autre entités touristiques comme gage de cohérence identitaire. Ainsi il existe un Parc Naturel
Régional du Perche, un pays du Perche Sarthois, une communauté de commune du Perche Sarthois
etc. Tous revendiquent une identité paysagère faisant écho, à différentes échelles, à l’unité
paysagère du « Perche Sarthois ».

Cartes postales anciennes

Forêt de Bonnétable
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU TERRITOIRE D’ETUDE

Le paysage du territoire d’étude
Le territoire d’étude s’étend sur un vaste périmètre approchant les 25 km autour de la ZIP. Ce
territoire se localise entre le nord du Mans et le sud d’Alençon. Ces deux villes ne sont pas
incluses en tant que telles dans le territoire mais leur résonnance urbaine est remarquable.
Deux autoroutes de déserte nationale très fréquentées parcourent le territoire : l’A 28 et l’A 11.
D’autres départementales sont aussi notables, la RD 301 et la RD 311, elles traversent Mamers
et de Bonnétable.
Les espaces bâtis sont nombreux et de taille variable. Petites villes, villages et fermes isolées
ponctuent sans arrêt le paysage, le rendant très humanisé.
En parallèle des éléments humanisés énoncés, de nombreux boisements imposent une
ambiance naturelle forte.
Les forêts de grande taille se situent en limites extérieures du territoire. Elles sont identifiables
par des arrière-plans lointains et sombres.
Sur le territoire, ce sont des forêts de tailles moyennes qui sont les composantes les plus
marquantes. Elles créent les ouvertures et les fermetures dans les perceptions et également
des arrière-plans sombres sur l’ensemble des visions.
La ripisylve liée des cours d’eau et les haies bocagères arborées et arbustives tout le long des
petites routes sont aussi une constante. Ces rideaux arborés conditionnent franchement les
vues, et bloquent les perceptions lointaines entrainant souvent une perte de repères
géographiques.
En conclusion, au sein du territoire, les impressions sont à la fois humanisées et très
naturelles. L’imbrication des composantes construites et naturelles entraine des
ambiances originales et harmonieuses.

Méthode de travail
Le chapitre suivant traite de la diversité de ces paysages suivant 4 grands termes
transversaux :
1. Le paysage naturel
2. Le paysage construit
3. Le paysage réglementaire (Patrimoine réglementé)
4. Et enfin, les éoliennes et les autres projets d’aménagement
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Le paysage de type naturel
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Organisation du paysage naturel


Ce secteur est donc clairement délimité par les reliefs qui l’entourent.

Généralité

Les vallées de la Sarthe, de l’Orne Saosnoise et de l’Huisne forment des vallées très évasées qui
contrastent avec les paysages de plateau alentours aux altimétries plus affirmées.
Globalement, sur l’ensemble du territoire, les ambiances naturelles sont fortes, matérialisées par des
forêts de grandes tailles (en périphérie de l’aire d’étude) mais aussi et surtout par des forêts de tailles
moyennes. Ces dernières sont structurées en entités bocagères arbustives et arborées, enrichies d’une
végétation dense de milieu humide, liée au nombreux petits cours d’eau.



Organisation des éléments naturels par secteur

Le secteur nord
Le secteur nord correspond majoritairement à une vaste plaine agricole.
Ce territoire offre des altimétries globalement plus hautes que le reste de l’aire d’étude. Il est marqué
par des vallonnements mous et amples, localement animés par des vallées.

A une échelle plus rapprochée de la ZIP, un certain nombre d’élément de relief vient rompre cette
relative monotonie de ces espaces plans.


Les coteaux abrupts (peu fréquents mais ils existent).



Plus fréquemment, les buttes animent ponctuellement le paysage. C’est le cas de la butte du
site de Ballon (site emblématique analysé par la suite).

Sur la partie centrale relative à l’Orne Saosnoise, l’eau est mise en évidence par des peupleraies et des
prairies cloisonnées de boccage arboré et arbustif. Ce territoire offre un caractère verdoyant
s’inscrivant en rupture avec les labours et cultures alentours.
D’autres éléments participent à l’ambiance de vallées, plus discrets mais de nature remarquable. Ce
sont des fossés. Ils drainent les zones humides et sont bordés par une végétation spécifique de
roseaux, carex, saules, frênes et peupliers.
Le secteur sud-est et est

A l’extrême nord de l’aire d’étude, à la limite départementale, la forêt de Perseigne marque un arrièreplan sombre très caractéristique.

Comme le secteur nord, cette partie bénéficie d’une altimétrie plus élevée que les vallées. La présence
de nombreuses traces bocagères est identifiable. La trame est souvent préservée et dense, avec de
hauts arbres tels que les chênes ou encore les hêtres. L’image traditionnelle du boccage cède souvent
la place à des champs plus ouverts, avec une vaste maille colorée de labours. Si les forêts ont
longtemps joué un rôle de frontière, elles ne forment plus aujourd’hui que des îlots de taille réduite
(Forêt de Bonnétable).

Le secteur ouest, sud et central

Ce secteur offre un cadre naturel important.

Ces vallées restent intéressantes d’un point de vue paysager, elles apportent une diversité végétale
dans un environnement fait de culture qui peut parfois s’avérer monotone. Ce réseau de petites
vallées apparait ainsi moins dense dans le paysage.

Le paysage de vallée domine ce secteur, avec la présence de la Sarthe, l’Orne Saosnoise et en limite
sud, l’Huisne.
Les cours d’eau ont façonné leur vallée dans les sables cénomaniens et meubles, faisant ainsi
apparaitre des vallées larges dont le fond est rendu particulièrement plan par les abondants dépôts
alluviaux. L’eau est présente partout mais reste très discrète.
Ces trois vallées précédemment citées, forment ainsi une grande dépression centrale, caractéristique
géomorphologique du département de la Sarthe.

Panorama depuis le nord du territoire, contraste entre petits fonds de vallées boisés et parcellaire agricole ponctué d’habitat
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Le paysage construit
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Organisation du paysage construit


Généralité

Le paysage construit renseigne sur le type d’habitat et l’activité humaine du territoire.
Ce qui caractérise le plus le territoire : la forte proportion des espaces habités. L’habitat est
émietté sur l’ensemble du territoire. Les espaces à vocation d’habitation se multiplient encore
aujourd’hui entrainant un phénomène de mitage.
Les bâtiments anciens sont fréquemment transformés en lieu d’habitation. A proximité des villes
les plus importantes, le développement urbain prend la forme de nappes pavillonnaires, ou de
zones d’habitat collectif d’ampleur variable en fonction de la pression urbaine.
Le territoire est très humanisé.



Organisation des éléments construits par secteur

Le secteur nord
Deux pôles urbains sont remarquables sur le secteur nord, Alençon et Mamers.
Alençon se situe au nord-ouest, en dehors du périmètre mais son influence se ressent sur le nord
du territoire.
Mamers, au nord-est de l’aire d’étude, offre une image emblématique perceptible au travers de son
patrimoine historique remarquable. Ses constructions datant des années 70/80 ont entrainé un
développement urbain sur une large partie de la périphérie de ville. L’agglomération est
actuellement desservie par trois départementales très fréquentées, RD 311, RD 955 et RD 2.
Le secteur ouest et sud

Globalement, ce secteur (qui correspond à la vallée de la Sarthe), se caractérise également par
une forte concentration du bâti.
En effet, la richesse de la prairie de la vallée accentuée par l’abondance en eau, a favorisé
l’implantation de nombreuses fermes dispersées. Ce bâti agricole dispersé est aujourd’hui revisité
en lieu d’habitation.
Le secteur est
Localisé sur la limite du département de la Basse Normandie, le secteur à l’est de l’aire d’étude
offre des composantes construites notables, tels que les routes départementales, RD 955, RD 938
et RD 2 qui permettent principalement l’accès aux communes de Mamers et de Saint-Cosme-enVairais.
Les composantes construites de ce secteur sont inscrites dans un contexte de type naturel fort.
(Chapitre paysage naturel)
La partie centrale
Cette partie correspond plus précisément à l’aire d’étude intermédiaire autour de la ZIP.
Elle est dominée par quatre espaces urbains : Saint-Cosme-en-Vairais, Bonnétable, Ballon, et
Marolles-les-Braults. Ce sont de petites villes possédant les infrastructures de base
(communication, éducation, santé et transport). Elles sont desservies par des routes
départementales, moins fréquentées que les anciennes nationales citées précédemment.
Le centre est aussi ordonné par un nombre considérable de petits espaces habités, bourgs et
habitats isolés, inscrits dans un fort contexte végétalisé.
L’imbrication entre le végétal et l’humain est très identifiable.

Au sud, sud-ouest, hors de l’aire d’étude s’étend la ville du Mans.
Sa résonnance urbaine est très forte sur le territoire d’étude. Nombre de petites villes, comme
Savigné-l’Evêque, Neuville-sur-Sarthe, … se sont greffés le long de l’ancienne RN 301(qui permet
de trajet entre le Mans et Bellême). Ces villes restent toujours directement liées au Mans.
Dans ce secteur, traversant le Mans, deux autoroutes de déserte nationale, A 28 et A 11,
permettent d’accéder rapidement à un territoire plus éloigné. Des villes se sont développées
proches de l’autoroute (comme Sainte-Jamme-sur-Sarthe et bien d’autres) Ces autoroutes
permettent une vitrine d’observation des paysages alentours.

Traversée de Sainte Sainte-Jammes-sur-Sarthe proche de l’Autoroute A 28
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Les modes d’occupation du sol
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Analyse des modes d’occupation du sol


Généralités

L’analyse des modes d’occupation du sol complète l’analyse du paysage construit, en renseignant
plus précisément sur les types d’activités du territoire.
Dans le cadre du projet, deux cartes distinctes ont été réalisées afin de mieux comprendre les
modes d’occupation du sol. Il s’agit d’une part de la carte de l’occupation du sol établie
conformément aux données Corine Land Cover disponibles. D’autre part, une carte sur la base de
la photo aérienne du territoire d’étude permet de compléter la carte de l’occupation des sols en
valorisant les nombreux boisements existants.
La carte de l’occupation du sol met en évidence un territoire fortement agricole avec un nombre
considérable de terre arable. Ce sont des terrains en jachère, des cultures maraichères et
céréalières ainsi que des prairies artificielles.
Les prairies sont elles aussi très représentées sur le périmètre rapproché et intermédiaire. Elles
s’estompent sur les longues distances de la ZIP.
Les prairies sont ici caractérisées par un système de haies arbustives et arborées très représentées
sur le terrain et peu valorisé par cette carte.
De ce fait, la seconde carte, « Vue aérienne du territoire d’étude » ainsi que le repérage
photographique suivant ont pour objectif de révéler l’importance du couvert arboré présent sur ce
territoire.
Les haies arbustives et arborées sont les principales composantes du territoire. Ces verticales
conditionnent les perceptions, déterminent les ouvertures et les fermetures visuelles, limitant aussi
les vues potentielles vers la ZIP.

Des haies arbustives et arborées soulignent les espaces de prairie et s’impose sur les champs de vision.

Les petits cours d’eau accentuent le couvert arboré déjà présent autour des parcelles de prairie et le long des routes.
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Le patrimoine réglementé du territoire
Le patrimoine réglementé comprend des monuments historiques réglementés (MH) et des sites réglementés.

Définition de la notion de monuments historiques ( MH)
Un monument historique ( MH) est, en France, définit comme un monument ou un objet recevant
par arrêté un statut juridique destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou
architectural.
Deux niveaux de protection existent : un monument peut être « classé » ou « inscrit ».

Définition de la notion de site réglementé
Un site réglementé peut être soit classé, soit inscrit. Un site classé est un monument ou un espace
naturel, remarquable et exceptionnel par son caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque. Il mérite à cet égard d'être distingué et rigoureusement protégé. Un site
inscrit bénéficie des mêmes caractéristiques qu’un site classé mais sans présenter une valeur ou
une fragilité telle, que soit justifié un classement. Cependant il a suffisamment d'intérêt pour que
son évolution soit suivie de près.

Méthode de travail liée au patrimoine réglementé du territoire
Les MH et les sites règlementés représentent des sensibilités. Dans le cadre d’un projet éolien, les
lieux sensibles deviennent des enjeux sitôt que les visibilités avec la ZIP semblent effectives.
L’analyse du patrimoine réglementé se déroule en trois phases :



Première phase : travail bibliographique et cartographique

Cette phase comprend la définition, localisation et valorisation du patrimoine réglementé. Les MH
et sites les plus sensibles correspondent à ceux émergeants dans le paysage. A savoir, toutes les
églises et les abbayes et les espaces réglementés du périmètre intermédiaire et rapproché. Ces
lieux sont analysés de manière prioritaire.
Lorsque les monuments historiques et sites sont isolés dans le paysage, ils révèlent des sensibilités
de moindre importance. Il s’agit des croix de chemin, hôtels particuliers et des domaines. Ces
éléments relèvent souvent des positions isolées, à l’intérieur de structures bâties, inscrites dans
des parcs arborés, sans co-visibilité possible avec la ZIP. Ces lieux sont analysés de manière
secondaire.



Seconde phase : analyse de terrain

Toutes les sensibilités identifiées cartographiquement font l’objet d’un travail de terrain précis.
Analysés directement sur place, afin d’évaluer les visibilités et co-visibilités réelles avec la ZIP.



Troisième phase

De retour au bureau, les sensibilités révélant des enjeux sont notifiées et répertoriées dans un
tableau (pages suivantes). Ces lieux feront l’objet de photomontages dans le cadre de l’évaluation
des impacts paysagers (V2).
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Inventaire du patrimoine réglementé



Les monuments historiques ( MH)

Commune(s) concernée(s)

Identifiant
Nom du monument
retenu

Date de classement ou Distance
d'inscription
centre ZIP

Aire d’étude, visibilité et enjeux dans le cadre du projet

GÉMAGES

MH.2

Eglise Saint-Martin

Inscrit le 30/10/2000

20,3 km

Limite est de l’Aire Eloignée (AE), pas de visibilité possible

IGÉ

MH.3

Domaine de Lonné

Inscrit le 21/02/2000

14,3 km

AE, pas de vue vers la ZIP depuis le château de Lonné

MH.4

Motte féodale dite Garenne-de-la-Motte

Inscrit le 10/06/1975

15 km

AE, pas de vue vers la ZIP depuis la motte féodale

MH.5

Manoir de Bray

Inscrit le 14/11/1977

12,6 km

Pas de visibilité possible

MH.6

Eglise de Marcilly

Inscrit le 09/06/1971

15, 4 km

AE, pas de visibilité possible

ORIGNY-LE-ROUX

MH.7

Château de Chèreperrine

Inscrit le 21/11/1989

13,3 km

AE, pas de visibilité possible

LA PERRIÈRE

MH.8

Logis de l'Evêque

Inscrit le 06/01/1995

19,3 km

AE, pas de visibilité possible

MH.9

Manoir de Soisay

Inscrit le 06/04/1988

19,7 km

AE, pas de visibilité possible

MH.10

Château de Mortimer

Inscrit le 27/05/1975

20 km

AE, pas de visibilité possible, en revanche le site réglementé de
la Perrière représente un enjeu.

Manoir de la Fresnaye

Classé le 08/09/1988

16,8 km

AE, pas de vue possible depuis le manoir

MH.12

Eglise Saint-Germain

Inscrit le 16/12/1974

19 km

AE, pas de vue possible depuis le manoir

AVESNES-EN-SAOSNOIS

MH.17

Manoir de Verdigné

Inscrit le 23/12/1997

3,8 km

AR, légère visibilité possible

BALLON

MH.18

Château (donjon et ruines)

Classé le 09/02/1923

10,9 km

AI, visibilité possible

BEAUMONT-SUR-SARTHE

MH.19

Pont (ancien)

Inscrit le 19/01/1988

17,4 km

AE, pas de visibilité possible

MH.20

Eglise

Inscrit le 06/01/1926

17,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.21

Château (restes)

Inscrit le 06/01/1927

17,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.22

Château de Bonnétable

Inscrit le 29/11/1991

5,4 km

AI, visibilité possible

MH.23

Eglise d'Aulaines

Inscrit le 13/09/1984

7,4 km

AI, visibilité possible

LA BOSSE

MH.24

Eglise

Inscrit le 07/12/1939

13,4 km

AE, pas de visibilité possible

BRIOSNE-LÈS-SABLES

MH.22

Château de Bonnetable

Inscrit le 29/11/1991

5,4 km

LA CHAPELLE-DU-BOIS

MH.25

Eglise

Inscrit le 22/02/1927

17 km

AE, pas de visibilité possible

COURCIVAL

MH.27

Château de Courcival

Inscrit le 24/08/2011

2,3 km

AR, légère visibilité possible, mais château privé

DANGEUL

MH.28

Prieuré de Mayanne

Classé le 03/12/2013

7,3 km

AI, pas de visibilité possible

DEHAULT

MH.29

Château

Inscrit le 29/12/1981

15,4 km

AE, pas de visibilité possible

JUILLÉ

MH.43

Edifice gallo-romain heptagonal

Classé le 08/12/1988

18,2 km

AE, pas de visibilité possible

LOMBRON

MH.44

Eglise

Inscrit le 05/12/1973

16,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.45

Château de Lauresse

Inscrit le 02/03/1970

17,3 km

AE, pas de visibilité possible

MH.46

Hôtel d'Espagne

Inscrit le 24/10/1988

14,3 km

AE, pas de visibilité possible

MH.47

Halle aux grains

Inscrit le 05/12/1973

14,2 km

AE, pas de visibilité possible

MH.48

Eglise Saint-Nicolas

Classé le 24/01/1992

14,2 km

AE, pas de visibilité possible

MH.49

Eglise Notre-Dame

Classé le 19/01/1911

14,3 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE MH.11

BONNÉTABLE

MAMERS

AI, visibilité possible
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MARESCHÉ

MH.50

Pont dit romain ou roman

Inscrit le 30/03/1988

17,4 km

AE, pas de visibilité possible

MH.51

Manoir de la Bussonnière

Inscrit le 02/03/1981

18,3 km

AE, pas de visibilité possible

MAROLLES-LES-BRAULTS

MH.52

Prieuré Saint-Symphorien

Inscrit le 11/04/1995

4,3 km

AE, pas de visibilité possible

MONCÉ-EN-SAOSNOIS

MH.55

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Inscrit le 04/02/2002

6 km

AI, visibilité possible

NEUFCHÂTEL-EN-SAOSNOIS

MH.56

Abbaye de Perseigne

Inscrit le 04/10/1932

20,1 km

AE, pas de visibilité possible

NOGENT-LE-BERNARD

MH.57

Menhir de Courtevrais

Classé le 20/10/1983

8,7 km

AI, pas de visibilité possible

MH.58

Eglise

Classé le 11/02/1911

9,5 km

AI, visibilité possible

PERAY

MH.59

Eglise Saint-Jouin

Classé le 07/01/2003

2,8 km

AR, visibilité possible

PIACÉ

MH.60

Chapelle priorale Saint-Léger

Inscrit le 28/11/1988

19,5 km

AE, pas de visibilité possible

PIZIEUX

MH.61

Presbytère (ancien)

Inscrit le 20/01/1926

11,3 km

AE, pas de visibilité possible

MONTFORT-LE-GESNOIS

MH.62

Eglise Notre-Dame

Inscrit le 08/10/2007

19,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.63

Pont sur l'Huisne

Inscrit le 16/03/1927

20 km

AE, pas de visibilité possible

MH.64

Eglise de Saussay

Inscrit le 13/11/1973

17,6 km

AE, pas de visibilité possible

PRÉVAL

MH.65

Eglise

Inscrit le 22/02/1927

19,3 km

AE, pas de visibilité possible

RENÉ

MH.66

Eglise Saint-Pierre

Inscrit le 04/02/2002

12,2 km

AE, visibilité possible

MH.67

Halles

Inscrit le 08/10/1984

12,2 km

AI, pas de visibilité possible

MH.68

Prieuré Saint-Augustin (ancien)

Inscrit le 19/04/1974

19,3 km

AE, pas de visibilité possible

MH.69

Eglise

Classé le 27/03/1974

19,3 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-AIGNAN

MH.70

Château de Saint-Aignan

Classé le 07/02/1994

2,1 km

AR, visibilité possible

SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS

MH.71

Eglise

Classé le 11/05/1976

17,5 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-CÉLERIN

MH.72

Manoir du Bois-Doublet

Inscrit le 04/12/1996

11,6 km

AE, pas de visibilité possible

MH.73

Eglise

Inscrit le 16/07/1984

12,2 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET MH.74

Eglise

Classé le 11/12/1912

24,4 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

MH.75

Eglise

Inscrit le 22/12/1927

8,3 km

AI, visibilité possible

SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS

MH.76

Eglise Saint-Denis

Inscrit le 08/12/2008

13,3 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-GEORGES-DU-ROSAY

MH.77

Eglise paroissiale Saint-Georges

Classé le 18/07/1994

10,6 km

AE, visibilité possible

SAINT-GERMAIN-SUR-SARTHE

MH.78

Eglise

Inscrit le 22/12/1927

21,1 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-JEAN-D'ASSÉ

MH.79

Chapelle Notre-Dame-des-Champs

Inscrit le 21/06/1976

19,8 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-MARCEAU

MH.80

Chapelle Saint-Julien

Inscrit le 25/05/1976

18,4 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-MARS-LA-BRIÈRE

MH.81

Château de Saint-Mars

Inscrit le 09/07/2001

21,9 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-MARS-SOUS-BALLON

MH.82

Eglise

Classé le 28/07/1975

10,4 km

AI, visibilité possible

MH.83

Manoir dit le Logis du Moulin ou Basse-Cour du
Inscrit le 09/12/1926
Moulin

16,8 km

MH.84

Eglise

Classé le 19/01/1911

16,3 km

AE, pas de visibilité possible

SAOSNES

MH.85

Eglise de Montrenault

Inscrit le 08/11/1994

12,1 km

AE, pas de visibilité possible

SCEAUX-SUR-HUISNE

MH.86

Eglise

Inscrit le 09/12/1926

20,9 km

AE, pas de visibilité possible

MH.87

Château des Roches

Inscrit le 27/06/1984

20,2 km

AE, pas de visibilité possible

MH.88

Château de Passay

Inscrit le 12/07/1993

13,5 km

AE, pas de visibilité possible

ROUESSÉ-FONTAINE

SAINT-RÉMY-DU-VAL

SILLÉ-LE-PHILIPPE

AE, pas de visibilité possible
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SOULIGNÉ-SOUS-BALLON

MH.89

Chapelle de Flacé

Classé le 26/06/1946

12,8 km

AE, pas de visibilité possible

SOUVIGNÉ-SUR-MÊME

MH.90

Eglise Saint-Martin

Inscrit le 05/03/2004

20,3 km

AE, pas de visibilité possible

TORCÉ-EN-VALLÉE

MH.91

Eglise Notre-Dame

Classé le 07/01/2003

10,2 km

AI, pas de visibilité possible

MH.92

Dolmen

Inscrit le 05/03/1969

10,2 km

AI, pas de visibilité possible

TUFFÉ

MH.93

Château de Chéronne

Inscrit le 11/12/1991

15 km

AE, pas de visibilité possible

VEZOT

MH.94

Eglise

Classé le 04/02/1976

15,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.95

Ancien château de la Cour

Classé le 07/02/1994

15,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.96

Manoir de Mirebeau

Inscrit le 09/03/1998

16,1 km

AE, pas de visibilité possible

MH.97

Prieuré (ancien)

Inscrit le 06/01/1927

15,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.98

Eglise

Classé en 1840

15,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.99

école de filles

Inscrit le 06/01/1927

15,5 km

AE, pas de visibilité possible

MH.103

Presbytère (ancien)

Inscrit le 29/12/1977

24,8 km

AE, pas de visibilité possible

MH.104

Fanum gallo-romain (vestiges)

Classé le 23/01/1987

25,3 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-RIGOMER-DES-BOIS

MH.105

Domaine de Courtilloles

Inscrit le 28/04/1964

23,5 km

AE, pas de visibilité possible

ALLIERES-BEAUVOIR

MH.106

Eglise

Inscrit le 19/05/1927

21,2 km

AE, pas de visibilité possible

MEZIERES-SUR-PONTHOUIN

MH.107

Eglise

Inscrite 07/2016

5 km

AR, pas de visibilité possible

VIVOIN

OISSEAU-LE-PETIT



Les sites réglementés

Nom du site

Date de classement
d'inscription

Éperon et vieille église de la Perrière

Classé le 22/08/1932

1 ha

19,4 km

AE, visibilité possible

Bourg et abords de la Perrière

Inscrit le 15/09/1977

12 ha

19,2 km

AE, visibilité possible

Le Château et ses abords

Inscrit le 22/10/1942

8,05 ha

10,8 km

AI, visibilité possible

Le Champs de foire

Inscrit le 26/10/1942

0,95 ha

10,9 km

AI, pas de visibilité possible

LA BOSSE

Le Château de Mondragon et ses abords

Inscrit le 03/11/1943

27,05 ha

13,2 km

AE, pas de visibilité possible

SAINT-GEORGES-DU-ROSAY

Le Château de Mondragon et ses abords

Inscrit le 03/11/1943

27,05 ha

13,2 km

AE, pas de visibilité possible

TUFFÉ

Le Château de Chéronne et ses abords

Classé le 14/01/1944

65,78 ha

14,5 km

AE, pas de visibilité possible

Le vieux pont, l'Huisne et leurs abords

Inscrit le 06/07/1943

5,43 ha

23,7 km

AE, pas de visibilité possible

L'abbaye de l'Epau et ses abords

Inscrit le 21/10/1943

15,48 ha

27,2 km

AE, pas de visibilité possible

Commune(s) concernée(s)

ou Surface du Distance par rapport
Visibilité et enjeux dans le cadre du projet
site
au centre de la ZIP

LA PERRIÈRE

BALLON

YVRÉ-L'ÉVÊQUE
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Inventaire des parcs et des projets éoliens du territoire

Parc éolien existant
Parc éolien autorisé

Sur l’aire d’étude, à la date du 18 octobre
2016, l’état des lieux éolien est le suivant :
Un unique parc éolien est en exploitation :
le parc de Juillé, Piacé, Vivoin comprenant 6
éoliennes.
Deux projets ont été autorisés. Il s’agit du
projet éolien de René et Thoiré-souscontensor, 5 éoliennes accordées. Et du
projet éolien de Saint longis, 3 éoliennes
accordées.
Deux projets ont aussi été notés hors du
périmètre d’étude. Ils sont tous les deux en
cours d'instruction.
L’approche
liée
aux
éoliennes
déjà
présentes ou à venir sur le territoire sera
développée tout au long de l’analyse du
paysage.
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE, SENSIBILITÉS ET ENJEUX

Démarche de travail liée aux entités paysagères
Définition du vocabulaire utilisé


Entités de paysage
Territoire dont l’ensemble des caractéristiques : relief, hydrographie, modes d’occupation du sol, formes d’habitat et végétation, présentent une homogénéité d’aspect.
Chaque entité possède des caractéristiques géographiques, économiques et sociales, des ambiances et des perceptions globalement similaires.



Sensibilité et enjeu
La sensibilité correspond en général à un lieu réglementé (monument historique ou site réglementé).
La sensibilité peut aussi correspondre à un site non réglementé mais fréquenté et apprécié du public comme un site touristi que par exemple.
Le lieu sensible devient un enjeu dans le cadre du projet, sitôt qu’un lien visuel entre le site et la ZIP est potentiellement possible.
Les enjeux sont directement issus des visibilités vers la ZIP.
L’évaluation des visibilités se réalise lors du travail de terrain.
Le terrain permet de déterminer objectivement les ouvertures et fermetures visuelles entre les lieux sensibles et la ZIP.
(Lieu à enjeu = lieu privilégié pour les photomontages présentés dans le volet 2 « Impacts paysagers»).

Identification des entités paysagères
Les entités paysagères sont issues d’un travail bibliographique et cartographique associé à l’analyse de terrain.
Dans le cadre du projet de Trente Arpents, les sources bibliographiques étudiées concernent principalement l’atlas des paysages de la Haute Loire et l’inventaire régional des paysages de Basse
Normandie.
http://www.hauteloire.fr/sites/cg43/IMG/pdf/inventaire-des-paysages-2001.pdf
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/l-inventaire-regional-des-paysages-r292.html
A l’issue de ces observations, le territoire autour du projet de Trente Arpents se définit en 5 entités de paysage :
1. La Plaine agricole du nord
2. Le Perche de Basse Normandie
3. Entre bocage et grandes cultures
4. Le Perche Sarthois
5. Et la Vallée de la Sarthe
Lors de l’analyse de ces entités de paysage, une partie sera consacrée à l’évaluation des enjeux illustrée par un repérage photo.
Chaque photographie révélatrice des enjeux sera :


alimentée par une flèche bleue localisant la ZIP dans le paysage



Et accompagnée d’une numérotation, permettant de localiser le point de vue sur les cartes de synthèse présente à la fin l’étude de paysage.
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Les entités paysagères
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Entité 1 : Plaine agricole du nord
Description et dynamiques paysagères de l’entité
Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de l’entité



L’entité se localise au nord-ouest du périmètre éloigné.
Elle inclue :

Les infrastructures routières
Les infrastructures routières assez linéaires et les ponts de l’A28 sont des lieux de perceptions
privilégiés vers le grand paysage.
L’éolien de l’entité



les limites de la forêt de Perseigne sur sa partie nord,



une partie du tronçon de l’A 28,

Aucun parc éolien n’est aujourd’hui présent sur l’entité. Mais, les 6 éoliennes existantes du parc de
Juillé localisées en bordure de l’entité voisine, sont très visibles depuis la plaine agricole.



la RD 311 qui fait la liaison entre Alençon et Mamers,

Deux projets éoliens acceptés et prochainement construits se localiseront au sein de cette entité.



l’ancienne voie Romaine et RD 310 qui désert également Mamers.

Cette plaine calcaire se compose de grandes parcelles agricoles de type openfield mais reste découpée
par de longues lignes de bois.
L’habitat est plus regroupé que sur le reste du territoire. Ponctuellement quelques fermes isolées sont
présentes.
Les infrastructures principales s’agencent d’une manière rectiligne. Ce sont des routes droites à
grandes vitesses souvent très fréquentées : A 28, RD 311, RD 310. Ces routes, peu végétalisées,
permettent de grandes perspectives.
Globalement, ce paysage de grandes cultures renvoie une image de modernité et de dynamisme
agricole, avec des variantes suivant les espaces de l’entité :





Vers le nord, la forêt de Perseigne fait obstacle aux points de vue



Vers l’ouest, le passage de la vallée de la Sarthe reste progressif, le relief s’aplanit, l’habitat
dispersé se multiplie doucement, les peupleraies font leur apparition



Vers le sud ; les vallonnements s’atténuent tandis que le bâti dispersé et les haies bocagères
deviennent plus nombreux. Très progressivement, les paysages se referment pour conduire à la
vallée de l’Orme Saosnoise.

Eléments paysagers remarquables de la Plaine agricole du nord

Le patrimoine de l’entité
Mamers est la ville principale de l’entité. Elle est directement liée à Alençon par la RD 311. Cette petite
ville d’environ 6000 habitants est aussi la sous-préfecture de la Sarthe. Mais ce pôle urbain, en perte
d’activité depuis quelques années reste secondaire à l’échelle de la Sarthe.
Mamers détient des monuments historiques réglementés et de caractère bien inscrits au sein du tissu
bâti. L’image emblématique de la ville met en avant son riche passé : halle, Eglise-Notre-Dame… Son
dynamisme des années 70 et 80 a induit un fort développement de l’habitat sur la périphérie urbaine.
Les autres petites villes de l’entité sont moins remarquables. Elles possèdent des monuments
historiques, mais lesquels offrent souvent des ouvertures visuelles très réduites sur leur
environnement.
Seule l’église Saint-Pierre, monument historique de la commune de René s’ouvre sur le paysage
environnant. La petite ville offre d’ailleurs un beau patrimoine architectural. En plus de l’église
réglementée, les halles, ainsi que les belles façades restaurées à l’ancienne sont notables.
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Illustrations des composantes de la plaine agricole Nord

RD 338, panorama sur les larges parcelles agricoles avec la présence de quelques boisements dans le lointain

RD 310, ancienne voie romaine, est une infrastructure routière très droite
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RD 311, avant la descente dans Mamers, les parcelles agricoles cohabitent avec la végétation des petits cours d’eau

Description des enjeux de la Plaine agricole du nord
Les composantes en majorité agricoles sont assez communes.
La plaine du nord se caractérise par des étendues cultivées type openfield, mais reste
globalement bien découpée par les boisements. Les grandes infrastructures routières
correspondent aux principaux cônes de vision vers le lointain.
Ces panoramas depuis les routes représentent des enjeux :


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



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



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

Illustration des enjeux potentiels de la Plaine agricole du nord

RD 310, à 7 km avant la descente dans Mamers, infrastructure rectiligne très fréquentée permet des panoramas lointains. Vision lointaine sur le parc éolien de Juillé, PDV 9928
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RD 26 en direction de René, large panorama permettant de visionner le MH de René et le parc éolien existant de Juillé, PDV 9972

Depuis les ponts autoroutiers, il sera possible de percevoir la ZIP dans un paysage lointain, le parc éolien existant est visible, PDV 9980

Depuis les ponts autoroutiers, il sera possible de percevoir la ZIP dans un paysage lointain, le parc éolien existant est visible, PDV 9974
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Entité 2 : Le Perche de Basse Normandie
Description et dynamiques paysagères de l’entité, Entre Loire et Allier



Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de l’entité
Cette entité se localise au sein de l’ancien département de Basse-Normandie (terminologie de
l’atlas) Aujourd’hui, le département de la basse et de la haute Normandie forme un unique
département. Ce territoire et se décline en deux sous entités, le Perche central et les
entonnoirs du Perche méridional. Par souci de compréhension, dans le cadre spécifique de
l’étude, ces sous-entités ont été traitées en une seule et même entité nommée : le Perche de
Basse Normandie.
L’entité d’une manière générale se compose de denses boisements découpés par des parcelles
cultivées assez diversifiées.
Sur sa limite nord, le territoire fait partie du Parc Naturel Régional du Perche, région riche d’un
remarquable patrimoine bâti.
Sur le reste de l’entité, un bocage très arboré domine (nombreux chênes, frênes et érables)
avec une strate basse assez dense.
Les bâtiments jouent un rôle essentiel dans ce paysage, répartis en villages et nombreuses
fermes isolées. Ils utilisent souvent les matériaux locaux avec quelques modèles
architecturaux assez originaux.
La partie relative aux entonnoirs du Perche méridional offre des altimétries plus basses issues
du passage de nombreux cours d’eau. La végétation est encore plus remarquable, se succède :
vallées épanouies, vallées resserrées, vallées au large fond plat et herbeux, et sur les
hauteurs, bois de chênes et de charmes.
Deux routes fréquentées s’implante au sein du Perche central et se dirigent vers Bellême (hors
aire d’étude) : RD 955 (Mamers/ Bellême) et RD 938 (St-Cosme-en-Vairais/ Bellême)
Le reste de l’entité est parcouru par de petites routes tertiaires moins fréquentées traversant
les nombreux bois.

Le patrimoine de l’entité
Le patrimoine de l’entité se dessine par de petits monuments historiques inscrits au sein des
villages.
La Perrière est une petite ville remarquable malgré la localisation excentrée en limite du
périmètre éloigné.
Le village, pittoresque est campé sur un éperon rocheux en lisière de la forêt de Bellême. Dans
les rues du village millénaire, les maisons aux façades colorées donnent un charme particulier.
La Perrière est aussi un village dynamique puisqu’elle organise un Marché de l’Art chaque année
à la Pentecôte. De plus, son patrimoine architectural est reconnu. Eperon, vieille église et de
manière plus générale le bourg et ses abords sont des lieux réglementés
L’éolien de l’entité
L’entité ne possède ni parc en développement ni projet éolien validé.
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Illustrations des composantes de l’entité, Le Perche de Basse Normandie

Au sud d’Igé, vers le hameau de Bel Air, les limites du Parc Naturel Régional du Perche offre un paysage aux échelles détaillées

Vers le petit hameau de La Ray, les coteaux des petites vallées s’accompagnent de structures végétales

Vers la petite ville de Pouvrai, à la limite de l’entité, les boisement deviennent plus présents
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Description des enjeux potentiels de l’entité, le Perche de Basse Normandie
L’entité est isolée par de denses boisements. Ce mode d’occupation du sol entrave les
perceptions sur les courtes, moyennes et longues distances.
Les enjeux du Perche de Basse Normandie sont donc faibles.
Seul, le panorama depuis le site réglementé et emblématique de La Perrière, localisé en limite
extrême du périmètre éloigné, offre des visions lointaines possibles vers la ZIP, PDV 9929

Illustration des enjeux de l’entité, Le Perche de Basse Normandie

L’entrée du bourg de La Perrière offre un ensemble paysager détaillé de caractère

Depuis le parvis de l’église réglementée, le vaste panorama s’ouvre en direction de la ZIP à environ 19 km de distance, PDV 9929
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Entité 3 : Entre bocage et grandes cultures
Description et dynamiques paysagères de l’entité


Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de l’entité
Cette entité est bien imbriquée au sein des autres entités de l’aire d’étude.
Une partie importante de son territoire implique une partie de l’échelle intermédiaire et
seulement une petite partie est inclue dans l’échelle éloignée. L’entité sera donc traitée dans le
prochain chapitre à l’échelle intermédiaire.
Le paysage se compose ici, plus qu’ailleurs, d’un dense bocage soulignant de grandes cultures.
Vers le nord, en effet les parcelles agricoles sont plus grandes. Les fermes dispersées sont
nettement plus rares.
Les routes sont secondaires et traversent la végétation et les petits villages. Deux routes sont
plus notables, car fréquentées, elles traversent ’entité voisine et Mamers. Il s’agit des RD 300
et RD 2.



Eléments paysagers remarquables

Le patrimoine de l’entité
L’entité à l’échelle éloignée possède deux monuments historiques réglementés : une église sur
la commune de Saosnes et un presbytère à Pizieux. Ces deux MH restent isolés dans leur
contexte paysager.
L’éolien de l’entité
Il n’existe ni parc ni projet éolien accepté au sein de l’entité.



Illustrations des composantes Entre bocage et grandes cultures

Vers St-Fulgent-des-Ormes, à la limite de l’entité, les grandes cultures dominent soulignées par le bocage arboré
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Traversée des petits villages offre peu de visibilité lointaine, ici il s’agit de la RD 300 traversant Montrenault

Depuis la RD 260, les parcelles cultivées dominent et sont accompagnées au loin de microreliefs végétalisés

Entre Mamers et St Cosme-en-Vairais, la RD 2, route très fréquentée est localement marquée par des arbres tiges et de petits reliefs bloquant les panoramas lointains
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Description des enjeux, entre bocage et grandes cultures dans le cadre du projet éolien
La faible superficie de cette entité à l’échelle éloignée, ainsi que sa densité végétale réduit
fortement ses enjeux.
Seuls les panoramas depuis les routes les plus fréquentées, desservant Mamers correspondent
à des enjeux.
Ces panoramas devront être évalués :


Panorama depuis la RD 300, PDV 9968



Et Panorama depuis la RD 2, PDV 9965

Illustration des enjeux, Entre bocage et grandes cultures

RD 300, au sud de St Calez-en-Saosnois, malgré le bocage, le panorama lointain est bien effectif, PDV 9968

RD 2, au nord de St-Rémy-des-Monts, le panorama s’ouvre largement en direction de la ZIP. Le clocher de St Rémy est visible, l’édifice n’est pas réglementé. PDV 9965
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Entité 4 : Le Perche Sarthois
Description et dynamiques paysagères de l’entité


Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de l’entité

Cette entité s’étend sur une grande partie du territoire d’étude. Elle se localise aussi bien sur le
périmètre intermédiaire, rapproché que sur le périmètre éloigné.
Le paysage est assez enclavé du fait de nombreux cours d’eau, d’altimétries variables et d’une très
forte densité végétale.
Les espaces bâtis ponctuent très fortement l’espace. Ils restent de petite taille ou de taille modeste,
comme Lombron et Tuffé.
Les infrastructures routières sont également de petites tailles, moins fréquentés qu’ailleurs.
L’élevage industriel de Bovins pour la viande domine avec la présence de race bien spécifique : la
Charolaise. Il est très identifiable. La présence des alluvions fines des fonds de vallées sont favorables
aux prairies qui restent pâturables même en été.
Ce qui domine l’entité, est finalement lié au nombre considérable de boisement de taille moyenne ainsi
qu’aux structures arborées plus linéaires liées aux divers cours d’eau.
Bois, haies bocagères et bâti dispersé génèrent des paysages cloisonnés et rythmés. Ces impressions
sont particulièrement sensibles dans les vallées où le relief fortement marqué accentue encore plus
l’impression de paysages intimes.
Les plateaux n’échappent pas non plus à cette logique puisque la trame bocagère joue un rôle d’écran
visuel déterminant accentué par les bois.



Eléments paysagers remarquables du Perche Sarthois

Le patrimoine réglementé et remarquable
La trame bocagère fait partie intégrante du patrimoine paysager. L’unité paysagère s’inscrit dans un
terroir de tradition bocagère affirmé et persistant.
La disparition du bâti et la présence de nombreuses traces bocagères perpétuent cette tradition dans
le paysage actuel : chênes, hêtres, frênes et saules visibles dans les vallées.
Cette densité est très présente dans les vallées et sur les plateaux, cela, malgré un certain essor des
cultures céréalières, qui conservent un maillage relativement continu.
Les boisements même s’ils sont fragmentés restent aussi nombreux. Les forêts de la région ont
longtemps eu un rôle de frontière. Aujourd’hui, elles forment plutôt de petits îlots de taille réduite.
Associé aux autres boisements environnants le paysage procure des impressions végétales fortes,
dominées par les chênes et les châtaigniers.
L’entité est marquée également par des monuments historiques, répartis et inclus au sein des petits
espaces habités. Quelques sites réglementés sont aussi notables. Ils se localisent à proximité des
routes secondaires menant à Bonnétable, dans des configurations d’implantations isolées.
Aucun des éléments du patrimoine réglementé ne présente d’ouvertures visuelles lointaines possibles.
Les parcs et projets éoliens
Cette entité n’est concernée par aucun parc ni projet éolien.
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Illustrations des composantes du Perche Sarthois

RD 25, au nord de Lombron et avant le Pissot, la petite forêt bloque les perceptions sur les longues distances

Les structures boisées s’étalent sur le paysage, ici avant Torcé-en-Vallée

Avant Saint-Cosme-en-Vairais, à la limite de l’entité voisine, le long de la RD2, le paysage s’ouvre plus franchement sur le lointain
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Description des enjeux du Perche Sarthois
De nombreuses petites vallées ainsi qu’une multitude de structures végétales isolent
naturellement cette entité.
Le paysage est soit semi-fermé soit fermé.
En revanche, à proximité de la limite de l’aire d’étude intermédiaire, certains points de vue
s’ouvrent plus facilement dans la direction du projet et révèlent quelques enjeux.


Vision depuis la RD 301 entre Savigné-l'Évêque et Sillé-le-Philippe, PDV 9905



Vision en amont de St Georges-du-Rosay en bordure du paysage intermédiaire, co
visibilité possible avec l’église réglementée, PDV 9937
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Illustration des enjeux du Perche Sarthois

RD 301, route très fréquentée, ici entre Savigné-l’Evêque et Sillé-le-Philippe, la ZIP se localise au loin derrière les structures arborées, PDV 9905

Depuis la petite route à l’est de St Georges-du-Rosay, le clocher de la petite église réglementé émerge du village (MH 77), PDV 9937
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Entité 5 : Vallée de la Sarthe
Description et dynamiques paysagères de l’entité

Caractéristiques principales, grandes lignes de composition de la vallée
de la Sarthe



Cette entité s’étale sur une vaste partie du territoire d’étude.
Elle est présente aussi bien à l’échelle éloignée, intermédiaire, rapprochée qu’à l’échelle
foncière. Le projet se localise d’ailleurs au sein de cette entité.
La dimension horizontale est prédominante sur la vallée de la Sarthe. Le relief est en effet
majoritairement plan.
Cette impression est visible encore plus distinctement depuis les routes à grandes vitesses, très
représentées sur l’entité.
Depuis les premières colonisations humaines, ce territoire est un espace privilégié de passage
de par ses ressources en eau, la richesse des alluvions, la présence fond plat. Aujourd’hui
encore les infrastructures sont particulièrement nombreuses : A 28, A 11, RN 138 (Le MansAlençon) RD 23, RD 309, voie ferrée, ligne TGV en construction.
La présence de l’eau est indirectement visible.
Elle est plus remarquable à la saison sèche, lorsque les prairies demeurent verdoyantes et les
essences des bords d’eau émergent : saules, frênes et peupliers. De même, le passage de la
Sarthe, principale rivière du département, reste aussi très discret. Seules les structures boisées
attenantes à son cours permettent de la localiser.
La richesse des prairies et la présence de l’eau a permis un développement urbain particulier.
L’implantation de nombreuses fermes dispersées est remarquable. L’abondance de la ressource
en eau a également favorisé la multiplication du bâti agricole dispersé. Les bourgs les plus
importants se sont développés en bordure de la rivière de la Sarthe (comme Beaumont-surSarthe). Les emplois industriels résultants ont aussi attiré un grand nombre d’ouvriers.



Eléments paysagers remarquables de la vallée de la Sarthe

Le patrimoine de l’entité
L’entité détient un nombre important d’éléments réglementés concentrés vers Beaumont-enSarthe.
Beaumont-en-Sarthe se situe à proximité d’axes importants de circulation, RD 338 très
fréquentée et l’A 28. Un parc éolien existant se situe sur l’une des communes voisines : Juillé.
D’autres villages, proches de Beaumont-en-Sarthe, comme Vivoin et Piacé, révèle aussi un
patrimoine architectural et réglementé. Mais ce patrimoine offre des configurations isolées par
les composantes paysagères proches.
L’éolien de l’entité
Le seul parc éolien en fonctionnement du territoire d’étude se localise sur cette entité.
Il s’agit du parc éolien de Juillé comprenant 6 éoliennes positionnées entre l’A 28 et la RD 338
au nord de Beaumont-sur-Sarthe.
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Illustrations des composantes Vallée de la Sarthe

RD 301, route très fréquentée entre Le Mans et Savigné-l’Évêque, larges parcelles agricoles et boisements dans le lointain

RD 20, au niveau de la ligne TGV en construction

Au nord de Souligné-sous-Ballon, les corps de fermes isolés sont une constante dans le paysage
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Description des enjeux liés à la vallée de la Sarthe dans le cadre du projet éolien
La morphologie naturelle très horizontale de la vallée a permis depuis déjà bien longtemps le
passage d’infrastructures routières.
Sur l’aire d’étude, la vallée est traversée par des routes très fréquentées à l’échelle
départementale et nationale. Ces linéaires correspondent aux principaux enjeux à l’échelle
éloignée.
Plusieurs points de vue sur le grand paysage ont été identifiés le long des routes les plus
fréquentées :
 Point de vue depuis l’A 28. Si le linéaire autoroutier permet peu de vues lointaines, les
ponts autoroutiers peuvent en revanche entrainer des panoramas lointains, PDV 9917


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

Outre ces linéaires routiers, le site de Beaumont-sur-Sarthe est un point particulier concentrant
des monuments historiques. Il représente aussi un site sensible.
 Point de vue en amont de Beaumont-sur-Sarthe, PDV 9922 (entrée ouest de Beaumont)
et PDV 9923 (nord-ouest de Beaumont en co-visibilité avec le monument historique de la
ville et le parc éolien existant de Juillé)

Illustration des enjeux de la Vallée de la Sarthe

A la sortie du Mans et à l’entrée de Savigné-l’Evêque, le paysage industriel s’ouvre en direction de la ZIP, PDV 9909

Au niveau du pont de l’A28 en direction de Souillé, les perspectives lointaines sont possibles, PDV 9917
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Au pont de l’A28, au niveau de Vivoin, les perspectives lointaines sont aussi possibles, PDV 9924

RD 5 au sud-ouest de Beaumont-sur-Sarthe, faible co-visibilité avec le clocher de l’église MH et le parc éolien existant, PDV 9922

RD 39 au nord-ouest de Beaumont-sur-Sarthe, co-visibilité avec les éoliennes du parc existant de Juillé PDV 9923
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Bilan des enjeux du paysage éloigné classés par entités de paysage
La Plaine agricole nord
Les composantes en majorité agricoles sont assez communes. La plaine du nord se caractérise
par des étendues cultivées de type openfield, mais reste localement découpée par les
boisements. Les grandes infrastructures routières correspondent aux principaux cônes de vision
vers le lointain.
Ces panoramas depuis les routes représentent des enjeux :




Vision le long de la route rectiligne et fréquentée : RD 311 en direction de Mamers, PDV 9928
Vision en amont de l’église monument historique de la commune de René et en co-visibilité possible
avec les éoliennes existantes de Juillé, PDV 9972
Vision depuis les ponts de l’A 28 en co-visibilité avec les éoliennes existantes de Juillé et les
éoliennes en projet, PDV 9974, PDV 9980



Le Perche de Basse Normandie
L’entité est isolée par de denses boisements. Ce mode d’occupation du sol bloque les
perceptions sur les courtes, moyennes et longues distances.
Les enjeux du Perche de Basse Normandie sont faibles.
Seul, le panorama depuis le site réglementé et emblématique de La Perrière, localisé en limite
extrême du périmètre éloigné, offre des visions lointaines possibles vers la ZIP, qu’il s’agira
d’évaluer, PDV 9929.

Entre bocage et grandes cultures

Vallée de la Sarthe
La morphologie naturelle très horizontale de la vallée a entrainé depuis déjà bien longtemps le
passage d’infrastructures routières.
Sur l’aire d’étude, la vallée est traversée par des infrastructures routières très fréquentées à
l’échelle départementale et nationale. Ces linéaires correspondent aux principaux enjeux à
l’échelle éloignée.
Plusieurs points de vue sur le grand paysage ont été identifiés le long des routes les plus
fréquentées


Point de vue depuis l’A 28. Si le linéaire autoroutier permet peu de vues lointaines, les
ponts autoroutiers peuvent en revanche entrainer des panoramas lointains, PDV 9917



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

Outre ces linéaires routiers, le site de Beaumont-sur-Sarthe est un point particulier concentrant
des monuments historiques. Il représente aussi un site sensible.


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

Les espaces boisés sont très présents à l’échelle éloignée, localisés soit au sein de
parcelles agricoles (Perche Sarthois), soit le long des nombreux petits cours d’eau ou
encore le long des routes tertiaires. Ces boisements forment des langues de bocage
arborés très remarquables.

La faible superficie de cette entité à l’échelle éloignée, ainsi que sa densité végétale réduit
fortement ses enjeux

La composante boisement conditionne toutes les perceptions, créant l’ouverture et la
fermeture des vues.

Seuls les panoramas depuis les routes les plus fréquentées desservant Mamers correspondent
à des enjeux.

Les infrastructures principales, comme les routes à grandes vitesses échappent à ce
principe car d’une manière générale, elles ont peu conservé les anciennes structures
arborées.

Ces panoramas devront être évalués :



Panorama depuis la RD 300, PDV 9968



Et Panorama depuis la RD 2, PDV 9965

Finalement, les enjeux à l’échelle éloignée correspondent aux visibilités depuis les
routes à grandes vitesses, localisées principalement sur la Plaine agricole du nord et
au sein de la Vallée de la Sarthe, entités les moins végétalisées du territoire.

Le Perche Sarthois
De nombreuses petites vallées associées à une multitude de structures végétales isolent
naturellement cette entité.
Le paysage est soit semi-fermé soit fermé.
En revanche, à la limite de l’aire d’étude intermédiaire, certains points de vue, ouverts dans la
direction du projet révèlent des enjeux.


Vision depuis la RD 301 entre Savigné-l’Évêque et Sillé-le-Philippe, PDV 9905



Vision en amont de St Georges-du-Rosay en bordure du paysage intermédiaire, co
visibilité possible avec l’église réglementée, PDV 9937
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CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE

Démarche de travail
L’aire d’étude intermédiaire est marquée par des typologies distinctes. Elles correspondent aux
entités de paysage préalablement déterminées.
L’analyse suivante se décompose en deux approches
Une approche par entité :
 Entre bocage et grandes cultures
 Perche Sarthois
 et enfin, la Vallée de la Sarthe
Puis une approche transversale :
 Espaces habités
 Patrimoine réglementé
 Réseau viaire
 Réseau hydraulique
Les points de vue numérotés et surlignés en gris correspondent aux enjeux potentiels. Ils sont
localisables sur la carte en fin d’étude. Ces points de vue feront aussi l’objet de photomontages
dans le cadre de l’évaluation des impacts paysagers.

L’aire d’étude intermédiaire
Le paysage est marqué par une multitude de cours d’eau correspondant principalement à L’Orne
Saosnoise et ses petits affluents.
Ces petits linéaires hydrauliques sont très discrets mais génèrent une densité végétale
importante sur toute l’aire d’étude. Ces boisements se matérialisent par des petites forêts et par
des lignes arborées le long des parcelles et des routes tertiaires.
Cette végétation très présente, conditionne les perceptions. Elle rythme également les
ouvertures et les fermetures sur les autres composantes du paysage.
Le passage de l’Orne Saosnoise a aussi favorisé un fond de vallée large et plat avec de petits
coteaux.
Quelques petites buttes sont remarquables. Ces points hauts sont localisés vers la limite des 11
km : Ballon, Bonnétable, Saint-Cosme-en-Vairais et en limite nord de l’aire d’étude. Ces sites
présentent des altimétries plus hautes que la ZIP, souvent plus de 100 mètres alors que la ZIP
se localise approximativement à une soixantaine de mètres. Ces points hauts restent relatifs
avec le fort couvert arboré, les visions sont très limitées malgré ces altitudes.
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Entre bocage et grandes cultures


Composantes, sensibilités et enjeux
Enjeux paysagers

Composantes et sensibilités
L’entité se localise sur la partie nord de l’aire d’étude.
Les boisements sont globalement denses mais quelques mouvements du relief offrent des panoramas
plus affirmés dès que la végétation disparait.
Le paysage est marqué par de nombreux espaces habités au patrimoine réglementé.
Petite ville la plus importante : Saint-Cosme-en-Vairais, se concentre sur la périphérie nord-est de
l’aire d’étude, au carrefour de grandes infrastructures : RD 301 et RD 2. La ville possède une église
réglementée, inscrite dans la ville.
Dangeul, autre petite ville remarquable de l’entité, se positionne au carrefour d’infrastructures moins
importantes. Elle compte une église réglementée, située en périphérie du tissu bâti principal.
Moncé-en-Saosnois de taille encore plus petite possède aussi une église réglementée.
Marolles-les-Braults, de taille plus conséquente sera abordée à l’échelle rapprochée.
Les autres espaces bâtis restent nombreux. Ils correspondent à de petits villages et à de nombreuses
fermes isolées.



Les mouvements de reliefs, localisés en arrière-plans des espaces bâtis cités peuvent entrainer des
panoramas en direction de la ZIP. Une co-visibilité potentielle avec le patrimoine bâti de ces espaces
habités peut être effective.
Sur les 4 monuments historiques de cette entité, seuls 2 présentent des co-visibilités potentielles.
Ces points de vue représentent les enjeux :
o

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

o

A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55), PDV 9961

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

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

o

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

o

Enfin, RD 19 avent la descente dans Marolles, PDV 9970

Illustration des composantes de l’entité

RD 2, route très fréquentée bordée de quelques arbres d’alignement
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Au sud de Dangeul, le prieuré réglementé est complètement isolé dans les boisements



Illustrations des enjeux

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

A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église réglementée de Moncé (MH 55), PDV 9961
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RD 27, entre Dangeul et Marolles-les-Braults, PDV 9957

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

RD 19 avant la descente dans Marolles-les-Braults, PDV 9971
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Entité : Perche Sarthois


Composantes, sensibilités et enjeux du Perche Sarthois

Composantes et sensibilités

Enjeux paysagers

Cette entité se localise sur la partie sud et sud-est de l’aire d’étude intermédiaire.

Comme pour l’entité voisine, certains points hauts, correspondant aux petits coteaux de l’Orne
Saosnoise, lorsqu’ils sont dénudés de végétation, peuvent offrir des panoramas lointains.

Comme déterminée à l’échelle du grand paysage, cette entité bénéficie d’un dense couvert arboré
avec des forêts de taille moyenne mais aussi des haies arborées très hautes le long des routes.
Quelques panoramas correspondent aux points hauts et aux ouvertures dans la végétation existante.
Ces panoramas sont majoritairement présents le long de la route principale de l’entité, RD 301.
La RD 301 traverse Bonnétable, espace habité le plus remarquable de cette partie du territoire.
Bonnétable possède une église réglementée au sein de son tissu bâti.
Nogent-le-Bernard, autre espace habité de l’entité de plus petite taille, détient aussi une église
réglementée dans son centre bâti.
Secondairement, la RD 25 permet la desserte de l’entité, en traversant plus loin Saint-Aignan.



Les enjeux sont liés à ces points hauts, aux co-visibilités avec les monuments historiques émergeants
des petits espaces habités.


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



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

Il existe d’autres enjeux depuis les routes :


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



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

Illustrations des composantes du Perche Sarthois

Petite RD 85 entre Nogent-le-Bernard et Saint-Cosme-en-Vairais, parcelles agricoles découpées par des boisements conséquents
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Au croisement de route entre St Aignan et Ballon, les boisements occupent l’ensemble de l’espace

RD 301, certains mouvements du relief peuvent bloquer les perceptions lointaines



Illustrations des enjeux du Perche Sarthois

RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique (MH 22), PDV 9941
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Petite route à l’est de Nogent-le-Bernard, en co-visibilité avec le monument historique de Nogent-le-Bernard, PDV 9986

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

RD 25 au nord de Beaufay, en co-visibilité avec quelques habitats isolés, PDV 9945
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Entité : Vallée de la Sarthe



Composantes, sensibilités et enjeux

Composantes et sensibilités

Enjeux

Cette entité se localise sur l’est de l’aire d’étude.

Les enjeux sont directement liés au site sensible de Ballon :

Ballon s’établit comme une centralité. La petite ville se positionne au carrefour de plusieurs petites
routes, dont certaines sont très fréquentées : RD 6 (liée à l’A28) et RD 20 (Savigné-l’Evêque et Le
Mans). Elle tient également une position dominante sur l’une des buttes des versants de l’Orne
Saosnoise.



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



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



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

Ballon est un lieu emblématique du paysage de la Sarthe. « Le château et ses abords » est un site
réglementé, le donjon et ses ruines sont classés au titre des monuments historiques. De plus, le site
correspond à un ensemble paysager incluant le « jardin remarquable » au sein duquel se trouve le
château. Ces lieux sont fréquemment visités par le public.



Panorama à la sortie de Ballon, haies bocagères très présente, petite co-visibilité possible avec
le clocher de Ballon (église non réglementée), PDV 9950

Autre lieu sensible de l’entité, l’église de Saint-Mars-sous-Ballon, classée monument historique. Elle se
situe sein de la petite ville de Saint-Mars-sous-Ballon (attenante à Ballon).



Illustrations des composantes de la vallée de la Sarthe

RD 6, vue en direction de Ballon qui se positionne sur une butte paysagère



Illustrations des enjeux de la vallée de la Sarthe

Panorama depuis le jardin remarquable de Ballon, PDV 0673
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Point de vue à l’entrée de Ballon, PDV 9915

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

Panorama à la sortie de Ballon, haies bocagères très présente, petite co-visibilité possible avec le clocher de Ballon (église non réglementée), PDV 9950
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Approche transversale : les espaces habités de l’aire d’étude intermédiaire


Constat
Le paysage est très habité. Les espaces bâtis occupent ponctuellement mais densément toute
l’aire d’étude : nombreux petits villages, multitude de hameaux et de fermes isolées.
Les plus remarquables sont :
 Saint-Cosme-en-Vairais et Bonnétable, petites villes, positionnées au carrefour des routes
fréquentées, RD 2 et RD 301,
 Ballon, Dangeul et Moncé-en-Saosnois, se localisent à l’intersection de routes tertiaires.



Illustrations des espaces habités

L’axe principal de Bonnétable ne permet aucune vue lointaine

Depuis la route principale traversant Saint-Cosme-en-Vairais le regard est canalisé dans l’axe de la voie
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Approche transversale : le patrimoine réglementé de l’aire d’étude intermédiaire


Constat
L’aire intermédiaire détient 10 monuments historiques et 2 sites réglementés.
Après l’étude de terrain, tous les monuments historiques sont bien intégrés dans le paysage et
la végétation environnante réduit considérablement les vues potentielles.



Illustrations du patrimoine réglementé

Eglise réglementée de Bonnétable, MH 23

Eglise réglementée de Saint-Cosme-en-Vairais, MH 75 et église réglementée de Saint-Mars-sous-Ballon

Eglise réglementée de Ponthouin, MH 107 , inscrite sur la listes des monuments historiques en juillet 2016 se localise dans un contexte villageois arboré.
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Château réglementé de Ballon, MH 18 et Prieuré réglementé de Dangeul, MH 28 totalement inscrit dans son contexte arboré

Eglise réglementée de Moncé, (MH 55) perçue depuis la RD 27
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Eglise réglementée de Nogent-le-Bernard, MH 58

Approche transversale : le réseau viaire de l’aire d’étude intermédiaire


Constat
Deux routes principales convergent vers Saint-Cosme-en-Vairais : RD 301 et RD 2.
Une route secondaire traverse Ballon : RD 300.
Toutes les autres routes sont moins fréquentées.
D’une manière générale, l’ensemble des routes sont naturellement soulignées par un fort
couvert arboré. Les visibilités lointaines sont communément bloquées. Les routes principales
comme la RD 301 et la RD 2 sont moins végétalisées, mais cela reste variable suivant les
tronçons de route.



Illustrations du réseau viaire de l’entité

RD 301, traversant les boisements ne permet aucune vision lointaine

RD 25, route secondaire entièrement intégrée à la végétation, et RD 2 largement ouverte sur le paysage
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Approche transversale : le réseau hydraulique de l’aire d’étude intermédiaire
Constat



Le paysage est parcouru par une multitude de cours d’eau, tous affluents du cours principal, l’Orne
Saosnoise.


La Dive,



Le Tripoulin,



La Malherbe.

Le passage de l’eau en tant que tel est quasiment invisible.
Les petits cours sont envahis par des friches végétales, tout à fait visibles. La présence de l’eau a
favorisé une densité végétale très prononcée sur l’ensemble de l’aire d’étude.



Illustrations du réseau hydraulique

L’Orne Saosnoise au nord de Ballon
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Le passage de la Drive à Moncé-en-Saosnois reste très discret

Bilan des enjeux paysager potentiels à l’échelle intermédiaire
Le nord, entre bocage et grandes cultures



Les mouvements du relief, localisés en arrière-plans des espaces bâtis peuvent entrainer des
panoramas en direction de la ZIP. La co-visibilité entre la ZIP et patrimoine bâti des espaces habités
est potentiellement possible.
Sur les 4 monuments historiques de cette entité, 2 présentent des co-visibilités potentielles.

Il existe aussi d’autres enjeux depuis les routes :

o

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



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

L’est, la Vallée de la Sarthe



Les enjeux sont directement liés à Ballon :

Ils représentent des enjeux :
o



Au nord de Saint -Cosme-en-Vairais, point de vue en arrière-plan de la petite ville avec une
co-visibilité potentielle avec l’église de Cosme (MH 75), PDV 9935
A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55), PDV 9961



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



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



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



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

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

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

o

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

o

Enfin, RD 27 entre Marolles et Moncé-en-Saosnois, PDV 9960

Les enjeux les plus remarquables



Le sud, le Perche Sarthois



Comme pour l’entité voisine, certains points hauts, petits coteaux de l’Orne Saosnoise, lorsqu’ils sont
dénudés de végétation peuvent offrir des panoramas lointains.
Les enjeux sont liés aux points hauts en co-visibilité avec les monuments historiques émergeant des
petits espaces habités.


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



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

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


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



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



A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55), PDV 9961
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RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique (MH
22), PDV 9941



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

A l’échelle intermédiaire, si certains panoramas révèlent des enjeux, il faut aussi rappeler,
le fort couvert arboré lié au passage des nombreux cours d’eau. Très développés, les
boisements conditionnent les perceptions sur l’ensemble de l’aire d’étude, en créant une
multitude de plans sombres. Dans la plupart des cas, ils bloquent les perceptions lointaines.
Les enjeux à l’échelle intermédiaire restent globalement faibles.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Démarche de travail
L’approche à l’échelle rapprochée se structure en plusieurs sous-parties : identification des
composantes et sensibilités, carte de localisation, et carte aérienne, illustrations et enfin bilan des
enjeux potentiels.
Les points de vue numérotés et surlignés en gris correspondent aux enjeux potentiels. Ils sont
localisables sur la carte en fin d’étude. Ces points de vue feront aussi l’objet de photomontages dans le
cadre de l’évaluation des impacts paysagers.

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

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

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


Prieuré de Marolles-les-Braults MH 52,



Manoir d’Avesnes MH 17,



Château de Courcival MH 27,



Château de St Aignan MH 70,



et Eglise de Peray MH 59.

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

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

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

A l’est de St Aignan, le petit hameau de Cormier est isolé sous un couvert arboré

Page 71

Le long de la RD 19, le paysage est communément bordé de haies bocagères

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

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

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

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

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

RD 25 au niveau de la dernière maison à la sortie nord de St Aignan, PDV 0009

Page 74

Depuis le centre de St Aignan, au niveau de l’église, PDV 0008

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

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

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

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

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

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

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

Les enjeux potentiels liés aux lieux habités

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

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

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



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

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



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

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



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

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

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

A l’échelle rapprochée, le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues vers la
ZIP. De même, les lieux d’habitations occupent des positions variables face à la ZIP. Ces
lieux habités sont pour la plupart inscrits dans un contexte arboré important.
Le fort couvert arboré ne permet pas de vision franche vers ZIP. Les arbres de premiers
plans et d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels remarquables. Ils réduisent
considérablement les enjeux de visibilités.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE OU

ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP)

Démarche de travail
Cette partie traite des sensibilités et des enjeux à l’échelle de la Zone d’implantation potentielle.
L’analyse s’effectue par le biais de la photo aérienne et d’un repérage photographique issu du travail
de terrain.

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

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

.

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

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

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

Vision depuis l’est de la ZIP, perception du paysage au centre de la ZIP, parcelles agricoles et boisements sur les abords
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Vision depuis la petite route au nord-ouest au niveau de la ferme abandonnée de Dandelles

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

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

Sur l’aire d’étude éloignée, la vallée est traversée par des infrastructures routières à l’échelle
départementale et nationale très fréquentées. Ces linéaires correspondent aux principaux
enjeux.
Plusieurs points de vue sur le grand paysage ont été identifiés le long des routes les plus
fréquentées :


Point de vue depuis l’A 28. Si le linéaire autoroutier permet peu de vues lointaines, les
ponts autoroutiers peuvent en revanche entrainer des panoramas lointains, PDV 9917,
PDV 9924



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

Ces panoramas depuis les routes représentent des enjeux :


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



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



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

Outre ces linéaires routiers, le site de Beaumont-sur-Sarthe est un point particulier concentrant
des monuments historiques. Il représente aussi un site sensible.


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

Le Perche de Basse Normandie
L’entité est isolée par de denses boisements. Ce mode d’occupation du sol bloque les
perceptions sur les courtes, moyennes et longues distances.
Les enjeux du Perche de Basse Normandie sont faibles.
Seul, le panorama depuis le site réglementé et emblématique de La Perrière, localisé en limite
extrême du périmètre éloigné, offre des visions lointaines possibles vers la ZIP, qu’il s’agira
d’évaluer, PDV 9929.

Entre bocage et grandes cultures

Les espaces boisés sont très présents à l’échelle éloignée, localisés soit au sein de
parcelles agricoles (Perche Sarthois), soit le long des nombreux petits cours d’eau et
des routes tertiaires. Ces boisements forment des langues de bocage arborés très
remarquables.
La composante « boisement » conditionne toutes les perceptions, créant les
ouvertures et les fermetures des vues.
Les infrastructures principales, routes à grandes vitesses échappent à ce principe car
elles ont peu conservé les structures arborées anciennes.

La faible superficie de cette entité à l’échelle éloignée, ainsi que sa densité végétale réduit
fortement ses enjeux.

En conclusion, les enjeux à l’échelle éloignée correspondent aux visibilités depuis les
routes à grandes vitesses localisées principalement sur la Plaine agricole du nord et
au sein de la Vallée de la Sarthe, entités les moins végétalisées du territoire.

Seuls les panoramas depuis les routes les plus fréquentées qui desservent Mamers
correspondent à des enjeux.

Les enjeux à l’échelle éloignée restent globalement faibles.

Ces panoramas devront être évalués :


Panorama depuis la RD 300, PDV 9968



Et Panorama depuis la RD 2, PDV 9965

Le Perche Sarthois
De nombreuses petites vallées ainsi qu’une multitude de structures végétales isolent
naturellement cette entité. Le paysage est soit semi-fermé soit fermé.
En revanche, à proximité de la limite de l’aire d’étude intermédiaire, certains points de vue
ouverts dans la direction du projet révèlent des enjeux.


Vision depuis la RD 301 entre Savigné-l’Évêque et Sillé-le-Philippe, PDV 9905



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

La Vallée de la Sarthe
La morphologie naturelle très horizontale de la vallée a permis depuis déjà bien longtemps le
passage d’infrastructures routières.
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Rappel des enjeux paysagers potentiels à l’échelle intermédiaire
Le nord, entre bocage et grandes cultures
Les mouvements du relief localisés en arrière-plans des espaces bâtis peuvent entrainer des
panoramas en direction de la ZIP, en co-visibilité potentielle avec le patrimoine bâti des espaces
habités.



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



A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55), PDV 9961



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



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

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

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

o

A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55), PDV 9961

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

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

o

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

o

Enfin, RD 27 entre Marolles et Moncé, PDV 9960

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

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


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



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

Il existe aussi d’autres enjeux depuis les routes :


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



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

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


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



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



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



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

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


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


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



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



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

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

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

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

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

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

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


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



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

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

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

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

Démarche générale d’analyse

Second critère de l’élaboration du projet: la hauteur

Le projet a été conçu selon les préconisations suivantes :


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



Une

réflexion

étudiée

en

fonction

des

panoramas

majeurs,

sensibles,

emblématiques, réglementés et fréquentés (4 points de vue sont sélectionnés).
Le projet a été étudié suivant 2 critères : l’agencement et la hauteur.
3 variantes ont d’abord été étudiées afin de retenir l’agencement le plus favorable. Ensuite, le
projet a fait l’objet d’un comparatif de hauteur afin de retenir, la hauteur la mieux adaptée.
Par souci de compréhension, les deux critères seront abordés distinctement : d’abord le critère
d’agencement, ensuite le critère hauteur.

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

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

Constructeur

Machine

Vestas
Senvion

V136
3.4M 140
SWT 3.6
130
3.4-137

Siemens
GE

H bout
de pale
180
180

112
110

Diamètre
rotor
136
140

Puissance
MW
3.45
3.4

180

115

130

3.6

178.5

110

137

3.4

H nacelle

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

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

Constructeur

Machine

Vestas

V136

H bout
de pale
180

H nacelle
112

Diamètre
rotor
136

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

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




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

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




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

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




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Variante 1, 9 éoliennes

Variante 2, 9 éoliennes revues en fonction des contraintes.

Variante 3, 7 éoliennes ajustées.
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Orientation sud-est Ballon, PDV 48, zoom à 60°
Point de vue depuis le jardin du château de Ballon. Ce point de vue zoomé à 60° permet de mieux visionner les trois agencements proposés. Pour rappel depuis ce point de vue du jardin remarquable, la
présence des masses boisées sur les premiers plans de la vue, entraine des perceptions vers les éoliennes cantonnées à des angles bien spécifiques entre les arbres.

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

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

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

Constructeur

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Vestas

V136

180

112

136

3.45

Diamètre
rotor
140

Puissance
MW
3.4

Eoliennes équilibrées : taille des pales et taille des tours.

Constructeur

Machine

Senvion

3.4M 140

H bout
de pale
180

H nacelle
110

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

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Siemens

SWT 3.6
130

180

115

130

3.6

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

Constructeur

Machine

GE

3.4-137

H bout
de pale
178.5

H nacelle
110

Diamètre
rotor
137

Puissance
MW
3.4

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

Constructeur

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Vestas

V136

180

112

136

3.45

Eoliennes équilibrées : taille des pales et taille des tours.

Constructeur

Machine

Senvion

3.4M 140

H bout
de pale
180

H nacelle
110

Diamètre
rotor
140

Puissance
MW
3.4

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

Machine

H bout
de pale

H nacelle

Diamètre
rotor

Puissance
MW

Siemens
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180

115
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3.6

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

GE

3.4-137

H bout
de pale
178.5

H nacelle
110

Diamètre
rotor
137

Puissance
MW
3.4

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

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

La variante 3 est donc retenue pour l’implantation paysagère définitive dans le cadre du projet de
Trente Arpents.

Thème

Paysage

Contrainte

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Effet de superposition

fort

fort

faible

Vue depuis le périmètre intermédiaire

faible

faible

Faible

Vue depuis le périmètre rapproché

Vue remarquable et manque de
lisibilité depuis Jauzé

Vue remarquable et manque de lisibilité
depuis Jauzé

Vue remarquable et bonne lisibilité depuis Jauzé

Implantation remise en cause pour son
impact paysager

Implantation remise en cause pour son
impact paysager

Implantation présentant le plus faible impact
paysager

Bilan
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IMPACTS PAYSAGERS ET MESURES
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LES IMPACTS PAYSAGERS SUR LE PAYSAGE ET SUR LES VUES
Généralités et démarche de travail
Rappel du contexte paysager autour du projet

Perception des éoliennes dans le paysage

Le territoire d’étude s’étend sur un vaste périmètre approchant les 25 km autour de la Zone
d’Implantation Potentielle (ZIP). Il se localise entre le nord du Mans et le sud d’Alençon. Ces deux
villes ne sont pas incluses en tant que telles dans le territoire mais leur résonnance urbaine est
remarquable.

Les effets visuels paysagers engendrés par l’implantation d’éoliennes peuvent être remarquables
mais la relation visuelle entre le paysage et le parc éolien reste une valeur très subjective.

Deux autoroutes de desserte nationale très fréquentées parcourent le territoire : l’A28 et l’A11.
D’autres départementales sont aussi notables, la RD301 et la RD311, elles traversent Mamers et
Bonnétable.
Les espaces bâtis sont nombreux et de taille variable. Petites villes, villages et fermes isolées
ponctuent le paysage, le rendant très humanisé.
En parallèle des éléments humanisés énoncés, de nombreux boisements imposent une ambiance
naturelle forte.
Des forêts de grande taille se situent en limites extérieures du territoire. Elles sont identifiables par
des arrière-plans lointains et sombres.
Sur le territoire, ce sont des forêts de tailles moyennes qui sont les composantes les plus marquantes.
Elles créent des ouvertures et des fermetures dans les perceptions et également des arrière-plans
sombres sur l’ensemble des vues.
La ripisylve liée des cours d’eau et les haies bocagères arborées et arbustives tout le long des petites
routes sont aussi une constante. Ces rideaux arborés conditionnent les vues et bloquent les
perceptions lointaines entrainant souvent une perte de repères géographiques.
En conclusion, au sein du territoire, les impressions sont à la fois humanisées et très naturelles.
L’imbrication des composantes construites et naturelles entraine des ambiances originales et
harmonieuses.

Rappel de la compatibilité entre les documents bibliographiques et le
projet
 Schéma éolien terrestre des Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire
Sur l’ensemble du Pays de la Loire, le département de la Sarthe est le moins développé en matière
d’éolien. Le projet de Trente Arpents s’inscrit dans une volonté de développement équilibré à l’échelle
régionale.

 Guide de l’éolien en Sarthe, préfecture de la Sarthe
Au sujet des enjeux paysagers en tant que tels, plusieurs espaces sensibles sont identifiés. Ils sont
éloignés de la ZIP et se localisent sur des distances intermédiaires.

L’interprétation des effets visuels dépend de la sensibilité de l’observateur, de nombreux facteurs liés
à son éducation, de sa propre culture et de la relation d’usage qu’il entretient avec le paysage en
question. Ainsi, des différences de perception, parfois fondamentales, apparaissent notamment entre
le citadin qui vivait en ville et qui s’installe en milieu rural pour l’authenticité du territoire et le
résident originaire des lieux qui aura vu l’espace évoluer au fil du temps.
Cette notion de sensibilité paysagère est donc délicate à appréhender. Elle correspond à cette
première réalité (dimension subjective) mais aussi à une réalité objective sur laquelle nous allons
baser notre analyse : paramètres concrets comme les distances, le relief, l’occupation du sol, le bâti,
l’organisation des paysages... La valeur des effets visuels reste donc variable et dépend finalement :


de la sensibilité paysagère de chacun face au territoire,



de la position de l’observateur (de son éloignement et de son point de vision, de l’angle de vue
par rapport au parc éolien),



des caractéristiques propres au paysage (reliefs, échelles…),



des caractéristiques du projet éolien (nombre d’éoliennes, leur hauteur, leur agencement...).

Vision théorique
La vision du projet est évaluée théoriquement par le biais du logiciel de calcul informatique Wind-pro.
Ce logiciel combine les données altimétriques aux caractéristiques éoliennes du projet.
Les cartes réalisées permettent de dégager les zones de perception potentielles des éoliennes et
d’identifier les visibilités et les co-visibilités. Ces cartes constituent donc un bon support pour évaluer
les visions avec l’éolien.
Cette carte est indissociable du travail de terrain car la réalité du terrain est souvent plus fine que les
données de calcul enregistrées. De plus, le résultat des cartes est exagéré car le logiciel ne prend
pas en compte les composantes détaillées du paysage, tels que les talus, les haies et les masses
boisées qui limitent et bloquent les vues.
Le travail de terrain est donc indispensable pour :


Affiner les perceptions visuelles du projet éolien,



qualifier les différents types de vue possibles depuis les secteurs de visibilité potentielle,



définir les lieux de prises de vues pour les simulations visuelles.

Au plus proche, de la ZIP, les sites de Peray, la Butte de Ballon et la vallée de l’Orne Saosnoise
semblent les plus sensibles. Ces sites ont fait l’objet d’une approche privilégiée lors de l’étude.

 Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère
éoliennes dans le Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire

des

Le territoire d’étude du projet est composé d’unités paysagères aux sensibilités globalement faibles à
moyennes.
Les sensibilités fortes et très fortes sont éloignées de la ZIP, sur les limites extrêmes de l’aire d’étude.
La ZIP s’inscrit dans une zone à sensibilité moyenne et en limite d’une zone à faible sensibilité.
Page 112

Les photomontages au service du projet
Les photomontages ont pour objectif de révéler le plus objectivement possible la perception des
éoliennes depuis les lieux les plus sensibles du paysage.
Trois remarques liées aux photomontages :
1. les meilleurs points de vue ont été sélectionnés pour apprécier le projet,
2. les visions depuis les axes routiers engendrent une lecture dynamique alternant ouvertures et
fermetures visuelles impossibles à refléter par le photomontage, statique par nature,
3. le photomontage est un outil de représentation réaliste en termes d’échelle du projet par
rapport à un point de vue donné. Il ne saurait égaler la vision humaine sur le terrain, où
l’attention peut être captée par de nombreux éléments répartis sur un champ de vision large.
Les photomontages permettent de visualiser le projet dans son environnement. Ils sont indispensables
pour apprécier l’intégration paysagère du projet éolien.
Ces photomontages de qualité, réalisés avec des conditions de bonne visibilité, sans aucune
déformation d’échelle et de proportions favorisent une appréciation objective du projet éolien dans le
paysage. On aborde le projet sur un vaste périmètre d’environ 20 km autour de la zone d’implantation
potentielle.
Mais, au-delà de 12 km, les éoliennes sont souvent considérées comme des éléments lointains
difficilement perceptibles à l’horizon pour l’œil humain. Les éoliennes ne peuvent donc plus être
perçues comme un impact visuel.

Correspondance entre la distance, angle apparent et objet placé à 1 mètre de l’œil / source BE Abies

La démarche de travail
L’analyse suivante croise les données théoriques aux données réelles de terrain. Cette double
approche permet de déterminer avec objectivité la perception des éoliennes dans le paysage.
Un premier travail exclusivement cartographique permet de visionner théoriquement l’étendue visuelle
des éoliennes sur le territoire. Cette carte est établie via le logiciel Wind Pro.
Etant donné le contexte particulièrement végétalisé, une seconde carte sur la base de la première est
réalisée en prenant en compte les masses boisées. Les boisements les plus significatifs ont été
identifiés afin d’obtenir plus d’objectivité dans les résultats.
Suite à ce travail cartographique, le travail d’évaluation des impacts paysagers est présenté. Il se
structure comme pour l’état des lieux, par échelle de travail.
1. Analyse des photomontages pour les impacts sur le paysage et les vues à l’échelle rapprochée,
2. Analyse des photomontages pour les impacts sur le paysage et les vues à l’échelle
intermédiaire,
3. Analyse des photomontages pour les impacts sur le paysage et les vues à l’échelle éloignée.
Pour chaque échelle de perception, l’analyse se déroulera de la façon suivante :

Schéma illustratif de la perception des éoliennes /source BE d’études d’environnement ABIES



Carte de localisation générale à l’échelle retenue,



Rappel des sensibilités et des enjeux déjà mis dans le volet 1,



Enfin, photomontages classés par types (lieux habités, lieux règlementés, infrastructures
routière…). Chaque photomontage est localisé avec précision, l’éolienne la plus proche est
identifié, un commentaire est appliqué.
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Zone de visibilité potentielle des éoliennes sur le territoire d’étude
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Zone de visibilité potentielle des éoliennes avec prise en compte des boisements
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Périmètre rapproché - CARTE P 119

Tableau de synthèse de l’ensemble des photomontages réalisés

N°PDV

Page du
dossier

Commune

Distance

Objet du photomontage

Visibilité

14

124,125

Saint-Aignan

2,7 km

Evaluer la co-visibilité avec le château de St-Aignan, inscrit monument historique dont l’altitude
est de 63 m

Visible

52

126,127

Saint-Aignan

1,8 km

Evaluer la visibilité et la co-visibilité depuis le château réglementé de Saint-Aignan

Visibilité partielle

12

128,129

Courcival

1,8 km

Evaluer les co-visibilités avec le patrimoine de Courcival. L’altitude du château réglementé est de
75 mètres.

Visibilité partielle

11

130,131

Avesnes en
Saosnois

3,5 km

Evaluer les co-visibilités en arrière-plan du Manoir Verdigné inscrit monument historique dont
l’altitude est de 70 mètres.

Visible

8

132,133

Peray

2,4 km

Evaluer la co-visibilité avec l’église de Peray inscrite monument historique dont l’altitude est de
72 mètres.

Quasiment non visible

9

134,135

Peray

2,7 km

Evaluer les visibilités depuis ce site fréquenté.

Non visible

10

136,137

Peray

2,7 km

Evaluer les co-visibilités depuis la butte de Peray avec le village de Peray en contre-bas

Non visible

3

138,139

Saint-Aignan

1,6 km

Evaluer la co-visibilité avec le village de Saint-Aignan.

Visibilité partielle

4

140,141

Saint-Aignan

1,4 km

Evaluer les visibilités depuis l’église de Saint-Aignan, non réglementée.

Non visible

6

142,143

Saint-Aignan

1,7 km

Evaluation des visibilités et co-visibilités depuis les lieux-dits localisés à l’ouest du projet.

Visibilité partielle

13

144,145

Saint-Aignan

0,9 km

Evaluer les visibilités et co-visibilités depuis l’habitat localisé à l’est du projet.

Visibilité partielle

46

146,147

Jauzé

1,6 km

Evaluation des visibilités et co-visibilités avec le bourg de Jauzé et en particulier le clocher de
l’église non réglementée.

Quasiment non visible

49

148-150

Jauzé

0,7 km

Evaluation des visibilités depuis Jauzé sur la partie la plus ouverte de la commune au niveau de
la mairie.

Visible

50

152,153

Saint-Aignan

1,22 km

Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet.

Visible

1

154,155

Saint-Aignan

1,4 km

Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet.

Visibilité partielle

5

156,157

Saint-Aignan

1,4 km

Evaluation des perceptions depuis la RD 25 qui traverse Saint-Aignan.

Visibilité partielle

7

158,159

Marolles-lesBraults

3,7 km

Evaluer les vues depuis la RD 25, route principale qui traverse Marolles-les-Braults et SaintAignan.

Visibilité partielle

47

160,161

Sables

2,7 km

RD 143 peu fréquentée mais pouvant offrir des panoramas du fait d’un relief légèrement
supérieur à la ZIP.

Visible

45

162,163

Bonnétable

4,5 km

Evaluer des perceptions depuis la RD 19, proche de la RD 301, à la sortie nord-ouest de
Bonnétable

Visible

2

164,165

Courbement

2,9 km

Evaluation des visibilités depuis le sud de la ZIP

Non visible
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Périmètre intermédiaire- CARTE P 166
Périmètre éloigné- CARTE P 199

48

170,171

Ballon

10,4 km

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

Visible

18

172,173

Ballon

11 km

Evaluer les perceptions depuis les entrées du bourg de Ballon.

Non visible

33

174,175

Avesnes-enSaosnois

4,5 km

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

Visibilité partielle

34

176,177

Moncé-enSaosnois

5,6 km

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

Quasiment non visible

25

178,179

Saint-Cosmeen-Vairais

9,9 km

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

Visible

43

180,181

Nogent-leBernard

9 km

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

Visible

27

182,183

Bonnétable

6,2 km

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

Non visible

32

184,185

Marolles-lesBraults

5,3 km

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

Visible

38

186,187

Marolles-lesBraults

7,3 km

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

Visibilité partielle

28

188,189

Beaufay

7,1 km

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

Non visible

30

190,191

Congé-surOrne

10,1 km

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

Non visible

29

192,193

Ballon

8,5 km

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

Non visible

31

194,195

Dangeul

6,9 km

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

Visibilité partielle

44

196,197

Bonnétable

4,7 km

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

Visibilité partielle

26

202,203

Saint-Georgesdu-Rosay

10,3 km

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

Non visible

24

204,205

La Perrière

18,7 km

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

Visible

20

206,207

Beaumont-surSarthe

18 km

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

Visibilité partielle

39

208,209

Thoigné

10,9 km

Evaluer les visibilités depuis la RD 26 et les co-visibilités avec le parc existant de Juillé.

Visibilité partielle

42

210,211

Oisseau-lepetit

23,7 km

Evaluer les visibilités depuis l’autoroute A 28 et les co-visibilités avec le parc éolien accordé « Les
Vents de Nord Sarthe ».

Quasiment non visible

22

212,213

Vivoin

14 km

Evaluer la visibilité depuis l’A 28, autoroute reliant Le Mans à Alençon.

Visibilité partielle

23

214,215

Mamers

15,9 km

Evaluer la visibilité depuis la RD 311 très fréquentée au nord de Mamers.

Visible

21

216,217

Beaumont-surSarthe

19,3 km

Visibilité en amont de Beaumont-sur-Sarthe le long de la RD 39 proche de la voie ferrée.

Non visible

19

218, 219

La Bazoge

19,2 km

Visibilité proche de l’A28 au sud-ouest de l’aire d’étude

Visible

16

220, 221

Savigné
l’évêque

19,3 km

Evaluer les vues le long de la RD 301 entre la sortie du Mans et avant Savigné-l’Evêque.

Visible
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Impacts cumulés CARTE P 225

Visible
36

222, 223

Mamers

11,3 km

Evaluer les visibilités depuis la RD 2, route très fréquentée au sud de Mamers, ici avant le village
de St-Remy-des-Monts.

48

226,227

Ballon

10,4 km

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

Visibilité cumulée possible

48 bis

228,229

Ballon

10,4 km

Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon et les visibilités avec le parc éolien de Juillé.
L’altitude du château réglementé est de 105 mètres.

Visibilité cumulée possible

40

230,231

Chérancé

16,4 km

Evaluation des visibilités proche de l’A28 et co-visibilité avec le parc accordé de René et Thoiré.

Visibilité cumulée impossible

42

232,233

Oisseau-lepetit

23, 7

Evaluer les visibilités depuis l’autoroute et les co-visibilités avec le parc éolien accordé de René
et Thoiré.

Visibilité cumulée impossible

41

234,235

Chérancé

16,8 km

Evaluer les visibilités et les co-visibilités avec les parcs éoliens alentours.

Visibilité cumulée impossible

24

236,237

La Perrière

18,7 km

Evaluer les visibilités depuis le site réglementé de La Perrière.

Visibilité cumulée possible

44

238,239

Bonnétable

4.72

Visibilité depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Bonnétable (qui relie plus loin SaintCosme-en-Vairais) et co-visibilité avec les autres éoliennes.

Visibilité cumulée possible
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ANALYSE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LES VUES A L’ECHELLE RAPPROCHEE
Carte de localisation des photomontages à l’échelle rapprochée

Page 120

Rappel des sensibilités et enjeux paysagers potentiels à l’échelle rapprochée
 Rappel de la cartographie établie

 Rappel des conclusions établies
Enjeux potentiels liés au patrimoine architectural

Manoir d’Avesnes

Prieuré de Marolles-lesBraults

La carte ci-contre est aussi présente dans le volet 1 de l’étude.
Les lieux réglementés et sensibles ont été identifiés à cette échelle. Ces lieux sont inscrits dans le
paysage avec des ouvertures visuelles variables.

Eglise

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

de Peray

7. Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. Depuis le nord (RD37),
le toit du manoir dépasse légèrement du relief.
Château
de Courcival

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

Château
de St-Aignan

10. La petite église, monument historique, de Peray récemment restaurée peut être visible depuis
l’une des petites routes au nord du village, le clocher de l’église émerge dans la direction de la
ZIP.
11. A Peray, une motte féodale (butte datant du 11ème siècle) est un lieu non réglementée, mais
bénéficie d’une table d’orientation permettant un vaste panorama.
Enjeux potentiels liés aux lieux habités
La carte ci-contre est aussi présente dans le volet 1 de l’étude.
Perceptions réduites par les boisements

Petites fermes, villas isolées et petits hameaux sont nombreux sur la périphérie de la ZIP.
Dans le cadre de l’analyse de terrain, ces lieux habités ont été difficiles d’accès. En revanche, certaines
petites routes circulantes périphériques ont permis d’avoir un bon aperçu du contexte paysager
général.
De hautes structures arborées se trouvent communément positionnées entre le lieu d’habitation et la
ZIP. Ces ensembles boisés forment des écrans visuels devant le projet.
Les enjeux liés à l’habitat le plus proche de la ZIP sont variables :

St-Aignan

Perceptions plus affirmées



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



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



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

Jauzé
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Photographie du patrimoine réglementé à l’échelle rapprochée
 Le manoir de Verdigné et le prieuré de Marolles-les-Braults

Ci-dessus : Le Manoir de Verdigné, inscrit monument historique, autrefois appelé Verdigny, est un
ensemble de bâtiments datant de 1580, entouré de douves dans le style de l’architecte de François
1er et de Henri II : Philibert de l'Orme. Visite libre des extérieurs. Visite commentée le samedi sur
demande.

Ci-dessus : Le Prieuré Saint-Symphorien à Marolles-les-Braults, inscrit monument historique date du
15ème et 16ème est un lieu privé.

 Le château de COURCIVAL

Ci-dessus : Le château de Courcival inscrit monument historique (17ème siècle) se compose d'un logis rectangulaire flanqué de deux tours rondes et d'un pavillon en retour. Au 19ème siècle, il fut agrémenté d'une
aile, de jardins et de communs. Visite gratuite des extérieurs aux journées du patrimoine.
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 Le château de Saint-Aignan

Château de Saint-Aignan inscrit monument historique.

 L’église de Peray

Eglise Saint-Jouin de Peray inscrite monument historique.
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Photomontages depuis le patrimoine réglementé
 Prise de vue n°14 : 29 juin 2015 à 19h03
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD-OUEST du projet – RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de Saint-Aignan.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 501940,192645 ; Y : 6792490,72702°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 2,73 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec le château de St-Aignan, inscrit monument historique dont l’altitude est de 63 m
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis l’amont du château de Saint-Aignan et la petite route de desserte du village, les boisements isolent le château dans un couvert arboré.
Les éoliennes sont visibles sans effet de superposition avec le monument. Elles s’agencent assez clairement les unes par rapport aux autres et seules deux éoliennes se chevauchent. La présence de boisement
limite les impressions franches et équilibre les échelles.

Château de Saint-Aignan
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Prise de vue n°52 : 5 août 2014 à 10h13
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Proximité du Château de St-Aignan
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502470,287492 ; Y : 6793275,51052°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,824 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la visibilité et la co-visibilité depuis le château réglementé de Saint-Aignan.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis l’esplanade enherbée devant le château réglementé de Saint-Aignan, le haut des tours et les bouts de pales dépasse de la masse boisée existante. Les rapports d’échelles sont corrects, les tours ne sont
pas supérieure à la hauteur du bâtiment. Les hauts de pales sont de hauteurs équivalentes. Les perceptions sont cohérentes.
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 Prise de vue n°12 : 29 juin 2015 à 15h44
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : EST du projet – Entrée dans le village de Courcival
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506733,755412 ; Y : 6795337,99907°
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 1,85 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les co-visibilités avec le patrimoine de Courcival. L’altitude du château réglementé est de 75 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Le village de Courcival se localise sur une butte légèrement en hauteur depuis laquelle le panorama s’ouvre franchement. Depuis l’entrée du village et le long de la RD 143, le château réglementé n’est pas visible.
Seule l’église non réglementée est bien identifiable sur le bord de la route.
Depuis ce point de vue principal, l’église se trouve en co-visibilité avec trois éoliennes du projet. Les rapports d’échelles sont cohérents, la taille du monument étant bien supérieure à celle des éoliennes. De plus,
les éoliennes s’agencent de manière claire les unes par rapport aux autres. Le couvert arboré existant masque la partie basse des tours, accentuant l’éffet d’éloignement.

Eglise de Courcival non réglementée
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 Prise de vue n°11 : 29 juin 2015 à 15h24
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - A proximité d'Avesnes-en-Saosnois et du manoir de Verdigné.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504639,660967 ; Y : 6797939,901°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 3,57 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les co-visibilités en arrière-plan du Manoir Verdigné inscrit monument historique dont l’altitude est de 70 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°

Manoir de Verdigné
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Commentaires paysagers

Depuis l’arrière-plan du manoir de Verdigné, le long du circuit de randonnée et non loin du bourg d’Avesnes-en-Saosnois, le couvert boisé est très représenté et le manoir bien isolé dans les bois, peu identifiable.
Les éoliennes sont perceptibles sur un autre champ de vision, en arrière-plan du relief et des boisements. Le bas des tours des éoliennes est masqué. Les hauts des tours et les pales sont visibles avec des
rapports d’échelles équilibrés par rapport aux composantes existantes. Les co-visibilités entre le manoir et les éoliennes sont faibles.
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 Prise de vue n°8 : 29 juin 2015 à 14h56
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet – depuis le bourg de Peray.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504569,796873 ; Y : 6797656,15099°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,413 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec l’église de Peray inscrite monument historique dont l’altitude est de 72 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 109 qui traverse le bourg de Peray, le léger relief permet un panorama plus affirmé. L’église réglementée s’inscrit au sein du village.
Le haut des pales de deux éoliennes émergent des boisements et seront visibles par intermittence. La co-visibilité reste faible. En se rapprochant de l’église, le relief bloque complétement les vues vers le projet.

Eglise de Peray
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 Prise de vue n°9 : 29 juin 2015 à 15h04
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Panorama depuis la butte de Peray.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504660,622599 ; Y : 6797961,31492°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,731 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis ce site fréquenté.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
La butte de Peray n’est pas réglementée mais identitaire du patrimoine. C’est aussi un lieu touristique aménagé avec une table d’orientation. Entre le 10ème et le 12ème siècle, le paysage s'est hérissé de mottes
castrales (ou féodales). Pour mémoire, elles désignent un tertre en terre, entouré de fossés et de palissades, avec une tour ou un fortin au sommet. C'était, vers l'an mille, la forme la plus répandue de
fortification, et celle qui caractérisait l'affirmation d'un pouvoir seigneurial.
Depuis la butte de Peray et sa table d’orientation, seule une éolienne sera visible au centre du boisement. La hauteur de l’éolienne reste inférieure aux peupliers. Les rapports d’échelles sont cohérents.
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 Prise de vue n°10 : 29 juin 2015 à 15h07
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Panorama depuis la butte de Peray.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504639,660967 ; Y : 6797939,901°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,705 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les co-visibilités depuis la butte de Peray avec le village de Peray en contre-bas
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la partie de la butte de Peray d’où le village de Peray est visible en contre-bas.
Les éoliennes sont cachées par la rangée de peupliers présente sur le premier plan. Les éoliennes ne peuvent être visibles en simultané du village.
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Photomontages depuis les lieux habités


Prise de vue n°3 : 29 juin 2015 à 13h13

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Entrée Ouest de St-Aignan
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502342,735787 ; Y : 6793899,94239°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,680 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec le village de Saint-Aignan.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis l’ouest du village de Saint-Aignan, le long de la petite RD C7, les maisons récentes marquent l’entrée.
Le haut des tours et les pales de 5 éoliennes émergent des habitations et se positionnent en arrière-plan du boisement existant. L’agencement des éoliennes est lisible et les rapports d’échelles sont corrects.
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Prise de vue n°4 : 29 juin 2015 à 13h25

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Centre du village de Saint-Aignan
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502631,879572 ; Y : 6793813,70626°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,43 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis l’église de Saint-Aignan, non réglementée.
État initial 120°

Simulation 120°

Eglise de Saint-Aignan non réglementée
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Commentaires paysagers

Depuis le centre de Saint-Aignan et la place de l’église (non réglementée), les éoliennes ne sont pas visibles. Elles sont bloquées par les composantes construites et naturelles présentes sur le premier plan. Les
impacts visuels sont nuls.
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 Prise de vue n°6 : 29 juin 2015 à 13h36
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD-OUEST du projet - RD 25 proximité de "la Maison Neuve".
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502658,730003 ; Y : 6795386,74634°
Distance de l’éolienne la plus proche : E2 à 1,75 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités et co-visibilités depuis les lieux-dits localisés à l’ouest du projet.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 25 au niveau du lieu-dit "la Maison Neuve", 6 éoliennes sont perceptibles, elles émergent du toit des maisons. Seules le haut des tours et les pales sont visibles. Les tours restent inférieures ou
équivalentes aux pylônes électriques existants. Les rapports d’échelles sont corrects.

Page 144

 Prise de vue n°13 : 29 juin 2015 à 16h20
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : EST du projet - RD 19 proximité de "Maison Neuve"
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 505808,6699 ; Y : 6795056,7623°
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 0,895 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités et co-visibilités depuis l’habitat localisé à l’est du projet.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Le long de la petite RD 19, à l’est du projet et au niveau du lieu-dit "la Maison Neuve", l’habitat proche de la route est isolé dans un contexte arboré très présent.
Les éoliennes sont visibles en arrière-plan de ce contexte à moins d’1 km de distance. Le bas des tours est masqué par les composantes. L’éolienne la plus proche est aussi la plus remarquée, les trois autres
éoliennes restent plus discrètes avec des rapports d’échelles cohérents.
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 Prise de vue n°46 : 29 juin 2015 à 11h33
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD EST du projet - RD 121 avant Jauzé au niveau du château d’eau.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506108,8398 ; Y : 6793075,9943°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 1,67 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités et co-visibilités avec le bourg de Jauzé et en particulier le clocher de l’église non réglementée.
État initial 120°

Simulation 120°

Eglise de Jauzé
non réglementée

Page 147

Commentaires paysagers

Depuis la RD 121, en direction de l’entrée est de Jauzé, la paysage est à la fois agricole et naturel, le village est perçu et l’église non réglementée émerge des composantes.
Le haut des tours de deux éoliennes dépassent du bocage arboré existant qui borde communément la route. Les perceptions sont réduites par les arbres. Les visions restent cohérentes.
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 Prise de vue n°49 : 26 juillet 2016 à 15h46
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Depuis Jauzé au niveau de la mairie.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue des deux photomontages en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 505097,9114 ; Y : 6793320,3348°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 0,708 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités depuis Jauzé sur la partie la plus ouverte de la commune au niveau de la mairie.
État initial 120°

Simulation 120°

Cadrage
n°1

Cadrage
n°2
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Commentaires paysagers

Au sein du bourg de Jauzé et au niveau de la mairie, la RD 143 permet un large panorama sur la Zone d’Implantation Potentielle. Le paysage se compose de parcelles agricoles soulignées par des boisements et
des rideaux d’arbres.
Par ce paysage très ouvert, les éoliennes sont clairement visibles. Le bas de la plupart des tours est masqué par les boisements. Les sept éoliennes du projet s’agencent de manière équilibrée en deux lignes de
trois et quatre éoliennes. Le cadrage à 60° sur le parc permet de bien visionner les perceptions depuis un point de vue au plus proche du projet.

Cadrage
n°1
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Cadrage
n°2
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 Prise de vue n°50 : 26 juillet 2016 15h46
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Depuis la commune de Saint-Aignan et le lieu-dit « le Chêne ».
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503911,8939 ; Y : 6792859,4876°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 1,22 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la sud de la ZIP, proche de l’habitat existant et du lieu-dit « le Chêne », le paysage se compose de parcelles agricoles, ponctuées à cette époque de l’année de mottes de foin. Les arbres isolés et en
bosquets restent toujours présents.
Les éoliennes sont perceptibles agencées de manière équilibrée les unes par rapport aux autres. Les rapports d’échelles sont corrects.
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 Prise de vue n°1 : 29 juin 2015 à 12h28
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Fermes au Sud "Le chêne"
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503743,104964 ; Y : 6792759,79759°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 1,4 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la sud de la ZIP, proche du point de vue précédent, le paysage se compose plus nettement de fermes, de parcelles agricoles et d’arbres isolés et en bosquets.
Les éoliennes émergent de l’ensemble de ces composantes avec un agencement lisible et des rapports d’échelles équilbrés.
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Photomontages depuis les infrastructures routières
 Prise de vue n°5 : 29 juin 2015 à 13h30
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet – RD 25 Nord de St-Aignan, au niveau du lieu-dit « la Chaussée »
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502805,511982 ; Y : 6794554,00691°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 1,446 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des perceptions depuis la RD 25 qui traverse Saint-Aignan.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Le long de la petite RD 25 qui traverse Saint-Aignan, le paysage est très végétalisé. Arbres et boisements marquent les parcelles agricoles créant des ambiances esthétiques et des masques visuels. Deux
éoliennes émergent des boisements, haut et pales pour l’une et uniquement haut de pales pour l’autre. Les éoliennes sont discrètes dans le paysage.
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 Prise de vue n°7 : 29 juin 2015 à 13h36
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD OUEST du projet - sortie de Marolles-les-Braults, RD 25
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 501043,683851 ; Y : / 6797530,70237°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 3,74 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les vues depuis la RD 25, route principale qui traverse Marolles-les-Braults et Saint-Aignan.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

La sortie de Marolles-les-Braults le long de la RD 25 offre un paysage humanisé avec de l’habitat récent. Sur l’arrière-plan, quelques fermes anciennes isolées sont toujours présentes.
Trois éoliennes sont notables à environ 4 kms de distance. Elles s’agencent de manière regroupée avec des hauteurs équilibrées par rapport aux composantes existantes.
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 Prise de vue n°47 : 29 juin 2015 à 11h55
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD du projet - RD 143 sortie nord de Sables
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504769,408837 ; Y : 6791075,61508°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 2,78 km

Intérêt de la prise de vue :
RD 143 peu fréquentée mais pouvant offrir des panoramas du fait d’un relief légèrement supérieur à la ZIP.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Le long de la petite RD 143 et à la sortie de Sables, le paysage bocager et végétalisé s’affirme. Quelques parcelles agricoles offre des espaces d’aération.
Les sept éoliennes sont identifiables avec un agencement cohérent et peu d’effets de chevauchement.
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 Prise de vue n°45 : 29 juin 2015 à 11h23
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : RD 19 au Nord OUEST de Bonnétable.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 508147,572253 ; Y : 6791039,98069°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 4,50 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer des perceptions depuis la RD 19, proche de la RD 301, à la sortie nord-ouest de Bonnétable
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis l’axe routier RD 19 relativement fréquenté, les boisements sont toujours présents mais les composantes anthropiques s’affiment plus nettement, elles sont liées aux passages des voitures plus constants et
aux nombreux pylônes électriques existants.
Les éoliennes sont perçues en deux groupes d’éoliennes, d’un coté trois éoliennes et de l’autre quatre éoliennes. Les éoliennes s’accordent avec ce contexte.
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 Prise de vue n°2 : 29 juin 2015 à 12h40
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD du projet – proche de la RD 25 au Sud de St-Aignan
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502634,436148 ; Y : 6791666,46985°
Distance de l’éolienne la plus proche : E6 à 2,934 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités depuis le sud de la ZIP
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis le sud de la ZIP et proche de la RD 25 qui traverse Saint-Aignan, le paysage reste très végétalisé, ponctué d’arbres et de bosquets. Les perceptions sont vite arrêtées par ces composantes.
Les éoliennes sont cachées par les arbres localisés sur les premiers plans.
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ANALYSE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET SUR LES VUES A l’ECHELLE INTERMEDIAIRE
Carte de localisation des photomontages à l’échelle intermédiaire
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Rappel des sensibilités et enjeux paysagers potentiels à l’échelle intermédiaire
o

 Rappel de la cartographie établie

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

Le sud, sud-est : le Perche Sarthois
Certains points hauts, petits coteaux de l’Orne Saosnoise, lorsqu’ils sont dénudés de végétation
peuvent offrir des panoramas lointains.

Nord
Bocage et grandes
Moncé-encultures
Saosnois

St-Cosmeen-Vairais

Nogentle-Bernard

Danguel

Les enjeux potentiels sont liés aux points hauts en co-visibilité avec les monuments historiques
émergeant des petits espaces habités.


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



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

Il existe aussi d’autres enjeux depuis les routes :


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



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

L’est : la Vallée de la Sarthe
Les enjeux sont directement liés à Ballon :

Est
Vallée de la Sarthe
Ballon

Bonnétable
Sud, sud-est
Perche Sarthois



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



Point de vue à l’entrée de Ballon,



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



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

Les enjeux potentiels les plus notables
A l’échelle intermédiaire, les enjeux potentiels les plus notables correspondent aux panoramas depuis
les buttes ou points hauts en co-visibilités avec les éléments réglementés déjà cités.


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



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

Au nord : entre bocage et grandes cultures



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

A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55),



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

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



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

 Rappel des conclusions établies

o

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

o

A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55).

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

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

o

RD 27, en amont de Marolles en co-visibilité potentielle avec l’église non réglementée,
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Photographie du patrimoine réglementé à l’échelle intermédiaire

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

 L’église de Cosme-en-Vairais
Photo ci-contre à l’extrême gauche
Eglise Saint-Gilles-et-Saint-Médard, des 12ème et 16ème siècles, partiellement inscrite au titre
des monuments historiques depuis 1927 renferme une stalle en bois, probablement du 17ème siècle,
classée monument historique au titre d'objet depuis 1989, ainsi qu'un banc en bois, du 17ème siècle,
classé monument historique au titre d'objet.

 L’église de Moncé-en-Saosnois
Photo ci-contre à gauche
L'église romane Saint-Pierre-Saint-Paul de Moncé-en-Saosnois, (12ème au 20ème siècle) fait l'objet d'une
inscription au titre des Monuments historiques depuis le 4 février 2002. Elle abrite des œuvres classées
au titre d'objet.
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 L’église de Bonnétable
Photo ci-dessus à gauche
Église paroissiale de l'ancienne commune d'Aulaines, elle a été édifiée au 12ème siècle et remaniée
aux 13ème et 15ème siècles. Elle a été inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
par arrêté du 13 septembre 1984.

 L’église de Saint Jouin-de Mames
Photo ci-dessus à droite
Église Saint-Jouin-de-Marnes des 11ème et 12ème siècles, agrandie aux 16ème et 17ème siècles, classée au
titre des monuments historiques, à l'exception de son clocher, reconstruit entre 1850 et 1852. Elle
possède un portail roman sculpté.
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Photomontages depuis le patrimoine réglementé
 Prise de vue n°48 : 29 juin 2015 à 17h18
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Au pied du château réglementé de Ballon depuis le point de vue panoramique du« jardin remarquable ».
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494435,011813 ; Y : 6790139,84866°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,41 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon. L’altitude du château réglementé est de 105 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Le site de Ballon comprend un château, ses ruines classées réglementairement et un jardin labellisé « remarquable ». Ce site touristique peut se visiter entre le mois de mai et de juin. Le donjon se visite
seulement entre le mois de juillet et la mi-août. Le site qui se localise sur une butte naturelle et un point de vue en particulier (celui pris en photo) offre un panorama sur le paysage environnant.
Depuis ce point de vue du jardin, la présence des masses boisées sur les premiers plans de la vue, entraine des perceptions vers les éoliennes cantonnées à des angles bien spécifiques entre les arbres.
Cette vue montre le projet au loin au sein de la plaine agricole. L’agencement des éoliennes se lit clairement sans effet de chevauchement. Les rapports d’échelles sont cohérénts.
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 Prise de vue n°18 : 27 juin 2015 à 17h34
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD OUEST du projet - Entrée de Ballon Sud-Ouest
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494368,466691 ; Y : 6788822,76383°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 11,062 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis les entrées du bourg de Ballon.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis l’entrée au sud-ouest de Ballon, le long de la RD 300, les maisons standardisées marquent l’entrée de la ville. Elles bloquent aussi les visi bilités vers les éoliennes. Le projet ne peut pas être visible depuis
cette entrée de ville.
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 Prise de vue n°33 : 28 juin 2015 à 17h09
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - RD 27 Avesnes-en-Saosnois.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503909,912736 ; Y : 6799708,34923°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 4,5 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec le manoir de Verdigné d’Avesnes-en-Saosnois. Manoir réglementé identifié à l’échelle rapprochée, dont l’altitude est de 70 mètres.
État initial 120°

Manoir de Verdigné

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 27 au nord d’Avesnes-en-Soasnois, le paysage de plaine agricole offre des horizons affirmés avec des boisements toujours présents dans le lointain. Le manoir, inscrit monument historique, se
localise au sein de l’un de ces boisements, le manoir est donc peu remarquable. Les éoliennes sont identifiables dans le même axe de vue. Le haut des tours et des pales dépassent des boisements en arrièreplan. Le projet reste discret.
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 Prise de vue n°34 : 28 juin 2015 à 17h23
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD-EST du projet - RD 27 entrée Est de Moncé-en-Saosnois.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506717,885446 ; Y : 6800324,12991°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 5,69 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec l’église inscrite réglementairement de Saint-Pierre Saint-Paul de Moncé-en-Saosnois, dont l’altitude est de 81 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°

Eglise de Moncé-en-Saosnois
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 27, route principale dans le bourg de Moncé-en-Saosnois, le paysage de bocage arboré s’affirme autour du village. Depuis la route, l’église émerge du village.
Les éoliennes du projet sont peu visibles. Seuls les bouts de pales d’une éolienne dépassent du mouvement topographique. Le projet reste discret.
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 Prise de vue n°25 : 28 juin 2015 à 12h29
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet - RD 301 Nord de St-Cosme-en-Vairais.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 512431,249738 ; Y : 6801296,65178°
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 9,97 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les co-visibilités avec l’église de St-Cosme-en-Vairais dont l’altitude est de 86 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°

Eglise de Saint-Cosme-en-Vairais
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Commentaires paysagers

Depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Saint-Cosme, l’église, inscrite monument historique, est visible sur le bord de la route. Le vaste panorama offre un paysage agricole assez ouvert, occupé par des
composantes bocagères détaillées. Sur le premier-plan, la route est bordée de pylônes électriques.
Les sept éoliennes sont présentes dans le lointain avec un agencement cohérent sans effet de chevauchement. Les rapports d’échelles associés à l’éloignement rendent le projet cohérent.

Eglise de Saint-Cosme-en-Vairais
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 Prise de vue n°43 : 29 juin 2015 à 10h39
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : EST du projet - Entrée Est de Nogent-le-Bernard.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 513985,333724 ; Y : 6795807,7672 °
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 9,03 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des co-visibilités avec l’église classée de Nogent-le-Bernard dont l’altitude est de 117 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°

Eglise de Nogent-le-Bernard
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Commentaires paysagers

Depuis le sud de Nogent-le-Bernard, l’église, classée monument historique, s’impose sur les autres constructions de la ville. Le village est inscrit dans un contexte à la fois agricole et arboré.
Cinq éoliennes sont présentes sur un arrière-plan lointain avec des rapports d’échelles ne perturbant pas la lecture des éléments de premier-plans.
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 Prise de vue n°27 : 28 juin 2015 à 14h46
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD EST du projet - RD 301 à l’entrée sud de Bonnétable
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 507948,379654 ; Y : 6788583,71013°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 6,23 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des co-visibilités avec l’église réglementée d’Aulaines inscrite dans la ville de Bonnétable dont l’altitude est de 108 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°

Eglise de Bonnétable
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Commentaires paysagers
Depuis l’entrée sud-ouest de Bonnétable, au croisement des 2 routes fréquentées, RD 301 et RD 19, le clocher de l’église d’Aulaines est visible. Un paysage d’entrée de ville assez standardisé s’impose avec
panneaux publitaires, lamparaires, végétaux indigènes.
Le projet est peu visible. Deux pales dépassent des composantes. Les impacts visuels dans ce contexte anthropisé sont peu notables.
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Photomontages depuis les lieux habités
 Prise de vue n°32 : 28 juin 2015 à 16h44
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD-OUEST du projet - RD 27 entrée ouest de Marolles-les-Braults.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 499348,859771 ; Y : 6797758,52673°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 5,3 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec le village de Marolles-les-Braults et les rapports d’échelles avec l’église Saint-Rémi non réglementée.

État initial 120°

Simulation 120°

Eglise Saint-Rémi non réglementée
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 27 à l’entrée ouest de Marolles-les-Braults, le village reste assez discret et le clocher non réglementé émerge légèrement des constructions bâties. Plus proche, des pylônes électriques sont
remarquables.
Le projet est visible sur un axe de vision éloigné du village. Les éoliennes dessinent deux groupes dont l’un est plus ramassé que l’autre. Les perceptions restent réduites dans un paysage aux sensi bilités peu
notables.
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 Prise de vue n°38 : 28 juin 2015 à 19h11
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet – RD 19 vues sur Marolles-les-Braults.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 499825,779656 ; Y : 6801312,32707°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 7,34 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis le RD 19 au nord de Marolles-les-Braults.

État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Le long de la RD 19, au nord de Marolles-les Braults, le paysage agricole donne les premiers signes d’entrée de ville : habitat plus fréquent, pylônes électriques et château d’eau.
Trois éoliennes sont présentes dans le même axe que le château d’eau. Les rapport d’échelles sont bons. Les visibilités restent faibles.
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 Prise de vue n°28 : 28 juin 2015 à 15h06
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD du projet - RD 25 au Nord de Beaufay.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503810,98331 ; Y : 6786785,25574°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 7,11 km

Intérêt de la prise de vue :
Perception depuis la sortie nord de Beaufay et les quelques fermes isolées en sortie de ville.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 25 à la sortie nord de Beaufay, quelques fermes isolées ponctuent les bords de routes. Le paysage reste bien cadré par un contexte végétalisé.
Le projet éolien ne peut pas être perceptible isolé derriere les bois. Les impacts visuels sont nuls.
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Photomontages depuis les infrastructures routières
 Prise de vue n°30 : 28 juin 2015 à 16h11
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - RD 300.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494118,389292 ; Y : 6791708,49445°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,19 km
Intérêt de la prise de vue :
Visibilité depuis la RD 300 au nord de Ballon et avant de passer l’Orne saosnoise.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 300, au nord de Ballon, le paysage d’élevage s’affirme proche de la vallée de l’Orne saosnoise. Au loin, des petits coteaux sont liés aux divers cours d’eaux présents dans ce secteur.
Le projet est très discret. Une éolienne émerge des composantes lointaines, elle entraine peu d’incidence visuelle.
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 Prise de vue n°29 : 28 juin 2015 à 15h35
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD-OUEST du projet - Sortie Est de Ballon.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 497060,067768 ; Y : 6789316,30749°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 8,53 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les vues depuis la RD 6 à l’est de Ballon (reliée à Bonnétable).
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 6 à l’est de Ballon, le paysage est clairement conditionné par la présence des divers cours d’eau qui entraine un couvert arboré bien affirmé.
Le projet éolien est isolé derrière la dense végétation. Les impacts visuels sont nuls.
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 Prise de vue n°31 : 28 juin 2015 à 16h37
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD OUEST du projet - RD 27 Est de Dangeul.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 497507,306396 ; Y : 6797768,58539°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 6,99 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis la RD 27 à l’est de Dangeul.

État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 27 à l’est de Dangeul, les parcelles agricoles de culture céréalière sont plus présentes. Les lignes de bocage arboré restent présents sur les moyennes distances et permettent de limiter les
perceptions vers le projet.
Les sept éoliennes sont visibles derrière les arbres existants avec des hauteurs équilibrées par rapport à ce contexte.
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 Prise de vue n°44 : 29 juin 2015 à 11h01
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : EST du projet - RD 301 au niveau de La Hollière.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 509200,632008 ; Y : 6792358,89655 °
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 4,72 km

Intérêt de la prise de vue :
Visibilité depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Bonnétable (qui relie plus loin Saint-Cosme-en-Vairais).
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 301 au nord de Bonnétable, le paysage est agricole et fréquemment traversé.
Les éoliennes apparaissent en deux parties, un groupe de quatre éoliennes pour une éolienne plus isolée. Les rapports d’échelle avec la maison de premier plan et les autres composantes (éoliennes de René et
Thoiré) sont corrects. Le projet s’accorde avec le contexte humanisé. Ce point de vue sera étudié dans le cadre des impacts cumulés.
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ANALYSE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET SUR LES VUES A l’ECHELLE ELOIGNEE
Carte de localisation des photomontages à l’échelle éloignée
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Rappel des sensibilités et enjeux paysagers à l’échelle éloignée
 Rappel de la cartographie établie

Le Perche de Basse Normandie (couleur orange)
L’entité est isolée par de denses boisements. Ce mode d’occupation du sol bloque les perceptions sur
les courtes, moyennes et longues distances.
Les enjeux du Perche de Basse Normandie sont faibles.

Le Perrière
Mamers

Seul, le panorama depuis le site réglementé et emblématique de La Perrière, localisé en limite extrême
du périmètre éloigné, offre des visions lointaines possibles vers la ZIP
Entre bocage et grandes cultures (couleur verte)
La faible superficie de cette entité à l’échelle éloignée, ainsi que sa densité végétale réduit fortement
ses enjeux. Seuls les panoramas depuis les routes les plus fréquentées desservant Mamers sont
notables :


Panorama depuis la RD 300,



Panorama depuis la RD 2.

Beaumont

Le Perche Sarthois (couleur jaune)

-sur-Sarthe

De nombreuses petites vallées associées à une multitude de structures végétales isolent naturellement
cette entité.
Le paysage est soit semi-fermé soit fermé.
En revanche, à la limite de l’aire d’étude intermédiaire, certains points de vue, ouverts dans la
direction du projet révèlent des enjeux.

LE MANS



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



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

Vallée de la Sarthe (couleur bleu)
La morphologie naturelle très horizontale de la vallée a entrainé depuis déjà bien longtemps le
passage d’infrastructures routières.

 Rappel des conclusions établies
La Plaine agricole nord (couleur rose)
Les composantes en majorité agricole sont assez communes. La plaine du nord se caractérise par des
étendues cultivées de type openfield, mais reste localement découpée par les boisements. Les grandes
infrastructures routières correspondent aux principaux cônes de vision vers le lointain.
Ces panoramas depuis les routes représentent des enjeux :


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



Vision en amont de l’église monument historique de la commune de René et en co-visibilité
possible avec les éoliennes existantes de Juillé,



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

Sur l’aire d’étude, la vallée est traversée par des infrastructures routières très fréquentées à l’échelle
départementale et nationale. Ces linéaires correspondent aux principaux enjeux à l’échelle éloignée.
Plusieurs points de vue sur le grand paysage ont été identifiés le long des routes les plus fréquentées


Point de vue depuis l’A 28. Si le linéaire autoroutier permet peu de vues lointaines, les ponts
autoroutiers peuvent en revanche entrainer des panoramas lointains,



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



Outre ces linéaires routiers, le site de Beaumont-sur-Sarthe est un point particulier concentrant
des monuments historiques. Il représente aussi un site sensible.



Point de vue en amont de Beaumont-sur-Sarthe, (entrée ouest de Beaumont) et (nord-ouest de
Beaumont en co-visibilité avec le monument historique de la ville et le parc éolien existant de
Juillé).

Page 201

Illustrations du patrimoine réglementé à l’échelle éloignée

Eglise Saint-Georges du Rosay, classée depuis 1994. Son caractère le plus remarquable est son fort de
la fin du 16ème siècle contre la façade ouest
Eglise réglementée Saint-Pierre de René

Site réglementé de La Perrière

Eglise réglementée de Beaumont-sur-Sarthe, en co-visibilité avec les éoliennes existantes de Juillé
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Photomontages depuis le patrimoine réglementé
 Prise de vue n°26 : 28 juin 2015 à 13h18
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : EST du projet – St-Georges-du-Rosay.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 515068,381518 ; Y : 6791884,52648 °
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 10,39 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec l’église St Georges-du-Rosay classée monument historique, dont l’altitude est de 145 mètres.
État initial 120°

Eglise de St-Georges-du-Rosay

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis l’arrivée sur St-Georges-du-Rosay, l’église réglementée émerge du village. Le contexte paysager est à la fois agricole et humanisé (culture céréalière, pylônes
d’arbres et forêt de Bonnétable dans le lointain).

électriques, villages), naturel (rideaux

Le projet éolien ne peut pas être visible. Les impacts visuels sont nuls.
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 Prise de vue n°24 : 28 juin 2015 à 10h44
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 510457,76517 ; Y : 6812952,94031°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 18,78 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis le site réglementé de La Perrière. L’éperon et la vieille église se situent à 203 mètres et le bourg et ses abords à 190 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis le site réglementé de la Perrière un vaste panorama s’ouvre. Le paysage est largement arboré sur les premiers plans. Sur un arrière plan lointain, des composantes humanisées ponctuent la plaine : village,
château d’eau et éoliennes existantes.
Les éoliennes du projet apparaissent derrière le relief existant, de manière claire : alignées et sans chevauchement. Les sept éoliennes de Trente Arpents sont donc visibles avec un agencement cohérent.
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 Prise de vue n°20 : 27 juin 2015 à 18h34
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet – RD 5 entrée de ville de Beaumont-sur-Sarthe
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 485987,075414 ; Y : 6795166,83451°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 18,00 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec l’église réglementée de Beaumont-sur-Sarthe.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis l’entrée à l’est de Beaumont-sur-Sarthe, le long de la RD 5, le clocher de l’église réglementée est visible au sein d’un paysage humanisé et bocager.
Deux éoliennes du projet sont faiblement perceptibles. Elles émergent derrière les haies arborées.

Eglise réglementée de Beaumont-sur-Sarthe

Deux éoliennes du projet de Trente Arpents
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Photomontages depuis les infrastructures routières
 Prise de vue n°39 : 28 juin 2015 à 19h21
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD-EST du projet – RD 26 en direction de René.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 495376,638766 ; Y : 6802011,04565°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 10,96 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis la RD 26 et les co-visibilités avec le parc existant de Juillé.
État initial 120°

Eoliennes existantes de Juillé

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Entre Thoigné et René, le paysage appartient plus communément à la grande plaine agricole, les panoramas lointains s’affirment et les structures végétales sont moins présentes. Malgré tout, sur de longues
distances le moindre élément de premier plan bloque les vues.
Ici, le projet est arrêté visuellement par un bosquet de premier plan. Sur un champ de vision plus excentré apparai ssent faiblement les éoliennes du parc existant de Juillé. Les co-visibilités entre les projets sont
peu notables. L’impact paysager du projet et son incidence sur le paysage reste reduit.
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 Prise de vue n°42 : 28 juin 2015 à 20h26
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet - RD 124 pont A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 484962,466123 ; Y : 6809513,40054°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 23,79 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis l’autoroute A 28 et les co-visibilités avec le parc éolien accordé de René et Thoiré.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis le pont de l’Autoroute A 28 et depuis l’autoroute en tant que telle, le relief et les aménagements autoroutiers ne permettent pas de percevoir le paysage lointain.
Le projet éolien reste isolé derrière le relief. Le hauts des pales du parc éolien accordé de René et Thoiré dépasse du relief dans le même axe de vue que le projet de Trente Arpents. Il n’existe pas de visibilité en
simultané les impacts cumulés sont nuls.
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 Prise de vue n°22 : 27 juin 2015 à 19h10
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - Depuis pont A 28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 490008,993677 ; Y : 6796214,31528°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 14,064 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la visibilité depuis l’A 28, autoroute reliant Le Mans à Alençon.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis l’A28, le paysage de grandes cultures s’affirme. Les rideaux d’arbres et bosquets continuent à animer la plaine agricole.
Les éoliennes apparaissent dans le lointain limitées visuellement par les composantes existantes. Le haut des tours et les pales dépassent des bois et des fermes isolées. Leur agencement et leur échelle sont
équilibrées et s’adaptent bien au paysage.
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 Prise de vue n°23 : 28 juin 2015 à 10h05
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - RD 310 à 7km de Mamers.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 498817,030279 ; Y : 6810377,47272°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 15,96 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la visibilité depuis la RD 311 très fréquentée au nord de Mamers.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 311 très fréquentée au nord de Mamers, le paysage appartient nettement à la plaine agricole du nord. Cette grande plaine céréalière permet des horizons lointains.
Les sept éoliennes du projet apparaissent avec un agencement clair au sein d’un paysage humanisé. Les rapports d’échelles sont équilibrés.
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 Prise de vue n°21 : 27 juin 2015 à 18h44
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - RD 39 Nord-Est de Beaumont sur Sarthe.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 484848,931424 ; Y : 6797497,99411°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 19,32 km

Intérêt de la prise de vue :
Visibilité en amont de Beaumont-sur-Sarthe le long de la RD 39 proche de la voie ferrée.
État initial 120°

Parc éolien existant de Juillé

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 39 à l’entrée nord-ouest de Beaumont-sur-Sarthe, le paysage agricole est anthropisé : parc éolien, pylônes électriques.
Le parc éolien de Trente Arpents ne sera pas visible. Les impacts visuels sont nuls.
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 Prise de vue n°19 : 27 juin 2015 à 18h00
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - Pont de l'autoroute A28
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 487980,557224 ; Y : 6783520,02001°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 19,29 km

Intérêt de la prise de vue :
Visibilité proche de l’A28 au sud-ouest de l’aire d’étude
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Sur cette partie proche de l’A28 à l’extrême sud-ouest de l’aire d’étude, le paysage agricole est humanisé.
Les éoliennes dépassent du relief, le haut des tours et les pales sont identifiables dans un paysage lointain. Les éoliennes se chevauchent mais les rapports d’échelles restent cohérents.
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 Prise de vue n°16 : 29 juin 2015 à 19h03
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD du projet - Avant Savigné-l’Evêque RD 301 très fréquentée
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 496459,1518 ; Y : 6776346,65649°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 19,32 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les vues le long de la RD 301 entre la sortie du Mans et avant Savigné-l’Evêque.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 301 très fréquentée à la sortie du Mans et avant Savigné-l’Evêque, le paysage est très végétalisé et accompagné de légers reliefs, il appartient à l’entité de la vallée de la Sarthe.
Les éoliennes de Trente Arpents dépassent légèrement du relief. Elles s’agencent avec cohérence en trois groupes de deux éoliennes puis une éolienne. Il n’y a pas de chevauchement et les rapports d’échelles
sont corrects.

Page 222

Photomontages depuis les lieux d’habitation et de commerce
 Prise de vue n°36 : 28 juin 2015 à 17h47
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - RD 2.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506166,40711 ; Y : 6806449,60689°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 11,35 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis la RD 2, route très fréquentée au sud de Mamers, ici avant le village de St-Remy-des-Monts.
État initial 120°

Saint-Rémi-des-Monts

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 2, route très fréquentée au sud de Mamers et avant le village de St-Remy-des-Monts, le paysage agricole permet des panoramas lointains affirmés. Les éoliennes sont visibles dans un paysage
lointain. L’agencement et les rapports d’échelles sont corrects.

Page 224

LES IMPACTS CUMULÉS
Préambule
Démarche de travail
Ce chapitre traite spécifiquement des visibilités entre les éoliennes du projet de Trente Arpents et les
autres éoliennes du territoire.
7 points de vue les plus représentatifs des enjeux visuels cumulés ont été sélectionnés.
Ces points de vue ont déjà été présentés en amont de l’étude. Ils sont, cette fois, analysés
spécifiquement dans le cadre des impacts visuels cumulés.
La sélection de ces points de vue n’a pas été facile. Les autres éoliennes du territoire sont bien isolées
du projet de 30 Arpents et les co-visibilités sont peu représentées.

Cartographie et photomontages
La carte suivante met en avant les différents parcs et projets éoliens du territoire ainsi les localisations
des photomontages retenus.
Les photomontages retenus sont les suivants :


Photomontage 48



Phtomontage 48B



Photomontage 24



Photomontage 42



Photomontage 40



Photomontage 41



Photomontage 44
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Carte d’état des lieux de l’éolien et de localisation des photomontages pour les impacts cumulés
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 Prise de vue n°48 : 29 juin 2015 à 17h18
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Au pied du château réglementé de Ballon depuis le point de vue panoramique du« jardin remarquable ».
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494435,011813 ; Y : 6790139,84866°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,41 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon et les co-visibilités avec le parc existant de Juillé. L’altitude du château réglementé est de 105 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Le site de Ballon comprend un château, ses ruines classées réglementairement et un jardin labelisé « remarquable ». Ce site touristique peut se visiter entre le mois de mai et de juin. Le donjon se visite
seulement entre le mois de juillet et la mi-août. Le site qui se localise sur une butte naturelle et un point de vue en particulier (celui pris en photo) offre un panorama sur le paysage environnant.
Depuis ce point de vue du jardin, la présence des masses boisées sur les premiers plans de la vue, entraine des perceptions vers les éoliennes cantonnées à des angles bien spécifiques entre les arbres.
Cette vue montre le projet au loin au sein de la plaine agricole. L’agencement des éoliennes se lit clairement sans effet de chevauchement. Les rapports d’échelles sont cohérénts.
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 Prise de vue n°48 bis : 29 juin 2015 à 17h18
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Au pied du château réglementé de Ballon depuis le point de vue panoramique du« jardin remarquable ».
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494435,011813 ; Y : 6790139,84866°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,41 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon et les co-visibilités avec le parc éolien de Juillé. L’altitude du château réglementé est de 105 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°

Parc éolien existant de Juillé
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Commentaires paysagers
Ce zoom est réalisé ici non pas sur les éoliennes du projet mais sur les éoliennes du parc existant de Juillé afin de montrer que le parc et le projet, se place sur un axe de vue différent avec des rapports d’échelles
distincts. De plus étant donné le faible recul depuis le point de vue et la présence des arbres existants sur le premier plan de vision, il est probable qu’on ne puisse pas voir les 2 parcs et projets en simultané
depuis les jardins.
Sur ce point de vue, le parc existant se situe à environ 11 km, de ce fait la hauteur apparente des éoliennes est de 1.3 cm et elles sont très difficiles à visualiser sur cette photographie pourtant réalisée par temps
clair.
Par souci de comparaison, concrètement le projet éolien de Trente Arpents possède depuis le même point de vue une hauteur apparente de 1.7 cm. Sachant que l’éolienne la plus proche est située à 10,41 mètres,
la représentation de l’éolienne la plus proche mesure donc environ 1.7 centimètres dans le paysage. Ce qui est objectivement infime. D’autre part, la Compagnie du Vent s’engage à produire un nouveau
photomontage depuis ce point de vue pendant l’instruction, la fermeture annuelle du château durant 10 mois par an n’ayant pas permis de le réaliser depuis la tenue du pôle éolien du 08/07/2016.

Page 230

 Prise de vue n°40 : 28 juin 2015 à 19h50
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet – pont A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 489116,454228 ; Y : 6802080,75967°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 16,4 km.

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités proche de l’A28 et co-visibilité avec le parc accordé de René et Thoiré.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 118 et proche de l’A28, le relief existant et les denses boisements bloquent les panoramas lointains. Les éoliennnes accordées de René et Thoiré émergent des boisements et des constructions baties
présentes sur le premier plan.
Le projet éolien de Trentes Arpents n’est pas visible, bloqué par les composantes naturelles de premier plan. Les co-visibilités entre les deux projets sont vaines. Les impacts cumulés sont nuls.

Parc éolien accordé de René et Thoiré
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 Prise de vue n°42 : 28 juin 2015 à 20h26
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet - RD 124 pont A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 484962,466123 ; Y : 6809513,40054°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 23,79 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis l’autoroute et les co-visibilités avec le parc éolien accordé de René et Thoiré.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis le pont de l’Autoroute A 28 et depuis l’Autoroute en tant que telle, le relief et les aménagements autoroutiers ne permettent pas de percevoir le paysage lointain.
Le projet éolien reste isolé derrière le relief. Le hauts des pales du parc éolien accordé de René et Thoiré dépasse du relief dans le même axe de vue que le projet de Trente Arpents. Il n’existe pas de visibilité en
simultané les impacts cumulés sont nuls.

Parc éolien accordé de René et Thoiré
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 Prise de vue n°41 : 28 juin 2015 à 20h01
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet – RD 118 à l’Est du pont de l’A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 488703,315108 ; Y : 6802206,55189°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 16,82 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités et les co-visibilités avec les parcs éoliens alentours.
État initial 120°

Simulation 120°

Parc éolien accordé de René et Thoiré

Eoliennes existantes de Juillé
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 118, avant le passage du pont de l’A28, les éoliennes de Juillé marquent la plaine agricole et ses haies bocagères arbustives. Le relief, depuis cette partie, ne permet pas de perception vers le projet
en simultané des éoliennes existantes et des éoliennes accordées de René. Les impacts cumulés sont nuls.
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 Prise de vue n°24 : 28 juin 2015 à 10h44
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 510457,76517 ; Y : 6812952,94031°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 18,78 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis le site réglementé de La Perrière.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis le site réglementé de La Perrière un vaste panorama s’ouvre sur le paysage. Le paysage est largement arboré sur les premiers plans. Sur un arrière-plan lointain, des composantes humanisées ponctuent la
plaine : villages, château d’eau et éoliennes existantes. Les éoliennes du projet apparaissent derrière le relief existant, de manière claire : alignées et sans chevauchement. Les sept éoliennes de Trente Arpents
sont visibles avec un agencement cohérent.
Sur le panorama apparaissent déjà les éoliennes de Juillé et prochainement les éoliennes accordées de René. Les distances d’angle de vision entre ces éoliennes et celles de Tente Arpents sont notables. Les
impacts cumulés sont effectifs restent cohérents.

Vision cumulée des parcs éoliens de Juillé
et des parcs éoliens accordés.
Projet éolien de Trente Arpents
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 Prise de vue n°44 : 29 juin 2015 à 11h01
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : EST du projet - RD 301 au niveau de La Hollière.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 509200,632008 ; Y : 6792358,89655 °
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 4,72 km

Intérêt de la prise de vue :
Visibilité depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Bonnétable (qui relie plus loin Saint-Cosme-en-Vairais) et co-visibilité avec les autres éoliennes.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 301 au nord de Bonnétable, le paysage est agricole et fréquemment traversé.
Les éoliennes apparaissent en deux parties, un groupe de quatre éoliennes et une éolienne plus isolée. Les rapports d’échelles avec la maison de premier plan et les autres composantes sont corrects. Le projet
s’accorde avec ce contexte.
Dans un arrière-plan plus lointain, le projet accordé de René et Thoiré est identifiable. Les projets apparaissent sur deux champs de vision distincts et lointains. Les impacts cumulés restent faibles.

Projet accordé de René et Thoiré
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LES MESURES DE REDUCTION
Contexte paysager autour du projet
Pour rappel, l’aire d’étude immédiate (ou ZIP) se compose principalement de parcelles agricoles de
taille moyenne à grandes. Ces parcelles agricoles sont marquées par de petits chemins agricoles
soulignés par un bocage arbustif et arboré.
Certaines parcelles sur la partie nord de la ZIP correspondent à des bois. Il s’agit des localités proches
de « la Lune », des « Dandelles » ou du bois de Trente Arpents. Ces parcelles ont été évitées dans le
cadre de l’implantation des éoliennes mais contribue au contexte très végétalisé existant.
La ZIP offre des ambiances végétalisées affirmées.
Sur le pourtour de la ZIP, de nombreuses maisons, en village, hameau ou isolée correspondent aux
enjeux paysagers potentiels identifiés à cette échelle.
Le projet éolien de Trente Arpents propose d’implanter sept éoliennes dans ce contexte afin d’inscrire
au mieux les éoliennes dans le paysage.
Dans ce sens, deux types de mesures de réduction peuvent être prévues. Elles correspondent d’une
part à l’habillage des postes de transformation électriques et d’’autre part à des des plantations de
haies arborées d’essences locales.

Habillage des postes de transformation électriques
La mise en place des éoliennes impose la création de postes de transformations électriques. Ces
éléments standardisés localisés non loin des éoliennes peuvent bénéficier d’un habillage leur
permettant de mieux s’intégrer au paysage.
Dans le cadre du projet de Trente Arpents, trois postes de transformation électriques ont été retenus.
Ils se situent non loin des éoliennes, n°1, n°4 et n°5.
L’habillage de ces postes avec des voliges bois posées verticalement permet de répondre au contexte
végétalisé et d’inscrire plus facilement ces éléments standardisés dans le paysage.

Localisation des trois postes de transformation électrique au pied des éoliennes
Photomontage du poste de transformation électrique dans son contexte existant.
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Plantations d’arbres locaux et de haies champêtres

3. les Dogeries
4. le Petit Coudray

Rappel du contexte et nécessité de plantation

5. le Chêne

Le projet éolien de Trente Arpents est bien inscrit dans le paysage du fait d’un contexte végétalisé
important. Malgré tout, certaines parties proches de la ZIP et en particulier sur la commune de Jauzé
peuvent être plus ouvertes aux vues.
Dans ce sens, la mise en place de mesures de réduction peut être favorable. Ces plantations n’ont pas
pour objectif de bloquer la vision vers les éoliennes mais elles contribuent à réduire les vues et à
mieux inscrire le projet éolien dans son paysage.

6. la Tuilerie
7. Perrot
8. le Cormier
9. les Hâtrairies
10. les Epineaux
11. la Cabollerie

Les parties plus ouvertes aux vues potentielles et correspondantes aux lieux habités ont été identifiées
sur le terrain. Elles concernent en priorité la commune de Jauzé. D’autres espaces vers Saint Aignan
ont aussi été relevés.

Définition des mesures compensatoires liées aux plantations

La carte ci-dessous précise les localités identifiées :

Ces plantations concernent la mise en place de haies champêtres arbustives ponctuées d’arbres tige.
De telles plantations vont créer un masque occultant sur de courtes distances (hauts arbustes
champêtres) et sur des distances plus éloignées (arbres tiges de haut jet).
Les haies champêtres peuvent être composées d’arbustes locaux diversifiés. L’association de végétaux
caducs et persistants aura des avantages divers. Dès que le foncier le permet, les haies seront
ponctuées d’arbres tiges de haut jet.
Arbustes locaux préconisés pour leur intérêt paysager et écologique :

11

10
9

2

6
1

4

3
5

Les localités habitées retenues sont nommées en suivant :
1. Hameau de Jauzé (proximité de l’église et de la mairie)
2. Bel-Air et l’Etang

Aubépine



Aulne glutineux



Bourdaine



Cognassier



Cormier



Cornouiller



Filaria



Merisier



Nerprun



Sureau noir



Viorne lantane

Arbres locaux préconisés pour leur intérêt paysager d’après le conseil général de la Sarthe :

8
7





CHÊNE PÉDONCULÉ (Quercus robur)



CHÊNE SESSILE (Quercus petraea)



CHÊNE CHEVELU (Quercus cerris)



ERABLE PLANE (Acer platanoïdes)



ERABLE SYCOMORE (Acer pseudoplatanus)



ERABLE SYCOMORE (Acer pseudoplatanus)



HÊTRE COMMUN (Fagus sylvatica)



MERISIER (Prunus avium)



NOYER COMMUN (Juglans régia)



PEUPLIER NOIR (Populus nigra)



PEUPLIER TREMBLE (Populus tremula)
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Définition d’une stratégie de mise en œuvre : « la bourse aux
plantations »

Nom du hameau

Une opération de création de réseaux de haies peut être organisée sous la forme d’une “bourse aux
plantations”. Elle est destinée en priorité aux mairies et aux habitants des hameaux et maisons isolées
qui se trouvent au plus près de la zone d’implantation des éoliennes.

Impacts visuels
potentiels

Identification des
plantations

1-Jauzé (bordure hameau et
le Pesle)

Notables et prioritaire

2- Bel-Air et l’Etang

Notables et secondaire

Sortie de Jauzé au niveau de
l’église + linéaire de la RD 143
notamment proche de la mairie
+ lieudit le Pesle + petite
maison le long de la RD 143 à
l’ouest de Pesle
Abords des lieudits

3-les Dogeries

Notables et prioritaire

Nord + limites du lieu-dit +
abords de la RD 143

500 ml

4-Le Petit Coudray et habitat
à l’est

Notables et prioritaire

Abords des maisons habitées

100 ml

5-le Chêne

Notables et secondaire

Abords des maisons

100 m l

6-la Tuilerie

Notable et prioritaire

200 ml

7-Perrot

Notable et prioritaire

Proche des maisons et le long
de la RD 143
proche des maisons et le long
de la RD 143

8-Le Cormier

Notable et secondaire

Au plus proche des maisons

100 ml

9-les Hâtrairies

Notable et tertiaire

Au plus proche des maisons

100 ml

10-les Epineaux

Notable et tertiaire

Au plus proche des maisons

150 ml

11-la Cabollerie

Notable et tertiaire

Au plus proche des maisons

200 ml

La société en charge du développement du parc, qui prendra à sa charge le financement des plantes,
lancera un appel à candidature auprès de la population à l’ouverture du chantier du parc éolien.
Les riverains candidats à la mesure devront se manifester en mairie pendant la phase des travaux du
parc éolien avec un dossier (informatique ou papier) comprenant un plan de masse indiquant :
- L’adresse du terrain destinataire de la mesure,
- L’emplacement des plantations envisagées,
- Le nombre de mètres linéaires à planter.
Un arbitrage, réalisé en concertation avec un écologue et un paysagiste, permettra de choisir les
terrains les plus aptes à bénéficier de cette opération. La création de nouveaux corridors écologiques
sera prioritaire.
Les riverains ont le choix de planter soit une haie champêtre soit des arbres de haute-tige. En effet,
des haies sont d’ores-et-déjà plantées à proximité des hameaux identifiés. Les arbres de haute-tige
permettent de réduire le champ visuel en direction du projet et peuvent être doublés par la haie.
Un guide des bonnes pratiques pour planter et entretenir ces haies ainsi que des bons mentionnant le
type d’essence et le nombre de pied seront attribués aux propriétaires bénéficiaires de plantations. Les
bons seront à échanger en pépinière contre les végétaux.
Les végétaux devront être plantés par les bénéficiaires tout en respectant les schémas des dossiers de
candidature au plus tard pour la mise en service du parc éolien.
Le Bureau d’Etude en charge du suivi des mesures compensatoire s’assurera de la bonne mise en
place du linéaire de haie.
L’entretien de ces linéaires relèvera ensuite de la responsabilité des bénéficiaires.

Précisions sur les coûts
Ces couts restent approximatifs et sont issus de notre
« paysagistes.com » et de notre propre expérience de plantation.

propre

savoir-faire

et

du

site

Le coût d’une haie champêtre arborée est variable en fonction de la taille du végétal retenu. Lorsque le
végétal est planté petit, les avantages sont nombreux en termes de reprise et de croissance.
Il faut compter :
7 € pour des petits plants à racines nues
12 € pour des arbustes 60/80 (2 ans en pépinière)
160 € pour des arbres 10/16. L’écart de plantation entre deux arbres de haute-tige recommandée est
de 5 à 7 m.


Dans le cas de petits plants, lors de la mise en place d’une haie, il faut 1 plant tous les 0.80
mètres. Total 125 plants



Pour un meilleur effet occultant, il est préférable de placer 2 lignes d’arbustes. 2 lignes de 125
plants, total 250 plants

TOTAL des linéaires
prioritaires

Linéaire
(ordre de
grandeur)
800 ml

150 ml

100 ml

1 700 ml

Devis financier approximatif des linéaires prioritaires
 Devis 1 :
Petits plants pour 1 700 ml en deux lignes soit 29 750 € + ajouter 80 arbres tiges 14/16 sur 400 ml
devant Jauzé soit 960 €. Total environ 30 710 € HT.

 Devis 2 :
Arbustes 60/80 pour 1 700 ml simple ligne soit 25 500 € + ajouter 80 arbres tiges 14/16 sur 400 ml
devant Jauzé soit 960 €. Total environ 26 460 € HT.
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CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LES IMPACTS PAYSAGERS ET LES IMPACTS CUMULÉS
Conclusion liée impacts paysagers
L’évaluation des impacts paysagers est établie sur la base d’un nombre important de photomontages.
Au total, 77 photomontages ont été réalisés depuis les points de vue révélant le plus d’enjeux
paysagers potentiels.
A l’échelle rapprochée et immédiate :



Les visions cumulées depuis l’est sont réduites au point de vue spécifique au nord de
Bonnétable.



Les visions cumulées depuis le sud sont nulles.



Les visions cumulées depuis le sud-ouest sont faibles, correspondent à la spécificité du site de
Ballon.

Le projet éolien de Trente Arpents s’inscrit avec cohérence dans le paysage existant.

Le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues vers le projet. De même, les lieux
d’habitations occupent des positions variables face au projet. Les lieux habités sont pour la plupart
inscrits dans un contexte arboré important. Les lieux les plus ouverts vers le projet bénéficieront de
mesures compensatoires en termes de plantations afin de réduire les vues vers les éoliennes
Le fort couvert arboré limite les visions franches vers le projet. Les arbres de premiers plans et
d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels remarquables. Le projet est rarement visible dans
son intégralité et le bas des tours est souvent masqué par le végétal.
Malgré tout, à cette échelle, la mise en place de mesures de réductions permet de parer aux vues plus
ouvertes localisées sur la partie sud de la ZIP. Ces mesures consistent à la création de haies arborées
d’essences locales en priorité sur la commune de Jauzé.
A l’échelle intermédiaire :
Le fort couvert arboré lié au passage des nombreux cours d’eau est très présent. Les boisements
conditionnent les perceptions. Si certains points de vue restent possibles. Ils sont cohérents avec des
rapports d’échelles équilibrés.
A l’échelle éloignée :
Les espaces boisés sont surtout localisés sur le Perche sarthois le long des nombreux petits cours
d’eau ou encore le long des routes tertiaires. Ces boisements forment des langues de bocage arborées
très remarquables. D’une manière générale, la composante boisement reste très présente et
conditionne les perceptions, créant l’ouverture et la fermeture des vues.
Les infrastructures principales, comme les routes à grandes vitesses échappent à ce principe car d’une
manière générale, elles ont peu conservé les anciennes structures arborées. Certains points hauts
panoramiques peuvent aussi permettre des vues lointaines plus affirmées.
Globalement le projet est perçu dans un paysage lointain et les rapports d’échelles sont toujours
adaptés aux vues étudiées.
En conclusion et au regard de cette analyse, le projet éolien de Trente Arpents semble adapté au
paysage, aussi bien à l’échelle immédiate, rapprochée, intermédiaire et éloignée.

Conclusion liée aux impacts paysagers cumulés
7 photomontages, en particulier, ont été abordés dans le cadre des impacts cumulés.
Les impacts cumulés entre le projet éolien de Trente Arpents et les autres éoliennes du territoire sont
faibles.
D’abord, très peu de points de vues permettent de visionner le projet de Trente Arpents en simultané
des autres éoliennes du territoire. Le parc existant et les projets en cours se localisent tous sur un
périmètre éloigné de la ZIP. La plupart concentrée à l’ouest excepté un parc accordé localisé au nord.
Finalement, les visions cumulées sont faibles :


Les visions cumulées depuis l’ouest du territoire sont faibles à nulles.



Les visions cumulés depuis le nord sont faibles, correspondent à la spécificité du site de la
Perrière.
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LISTE DES PHOTOMONTAGES

Orientation sud, PDV 50

98

Orientation sud-ouest paysage proche Jauzé, PDV 49

99

Orientation nord, Avesnes-en-Saosnois, PDV 11

100

Orientation nord, Avesnes-en-Saosnois, PDV 11, zoom à 60°

101

Orientation sud-est Ballon, PDV 48

103

Orientation sud-est Ballon, PDV 48, zoom à 60°

104

Orientation sud, PDV 50

106

Orientation sud-ouest paysage proche Jauzé, PDV 49

108

Prise de vue n°14 : RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de Saint-Aignan

124

Prise de vue n°52 : Proximité du Château de St-Aignan

126

Prise de vue n°12 : EST du projet – Entrée dans le village de Courcival

128

Prise de vue n°11 : A proximité d'Avesnes-en-Saosnois et du manoir de Verdigné.

130

Prise de vue n°8 : depuis le bourg de Peray.

132

Prise de vue n°9 : Panorama depuis la butte de Peray.

134

Prise de vue n°10 : Panorama depuis la butte de Peray.

136

Prise de vue n°3 : Entrée Ouest de St-Aignan

138

Prise de vue n°4 : Centre du village de Saint-Aignan

140

Prise de vue n°6 : RD 25 proximité de "la Maison Neuve".

142

Prise de vue n°13 : RD 19 proximité de "Maison Neuve"

144

Prise de vue n°46 : RD 121 avant Jauzé au niveau du château d’eau.

146

Prise de vue n°49 : Depuis Jauzé au niveau de la mairie.

148

Prise de vue n°50 : Depuis la commune de Saint-Aignan et le lieu-dit « le Chêne ».

152

Prise de vue n°1 : Fermes au Sud "Le chêne"

154

Prise de vue n°5 : RD 25 Nord de St-Aignan, au niveau du lieu-dit « la Chaussée »

156

Prise de vue n°7 : sortie de Marolles-les-Braults, RD 25

158

Prise de vue n°47 : RD 143 sortie nord de Sables

160

Prise de vue n°45 : RD 19 au Nord OUEST de Bonnétable.

162

Prise de vue n°2 : proche de la RD 25 au Sud de St-Aignan

164

Prise de vue n°48 : Au pied du château réglementé de Ballon

170

Prise de vue n°18 : Entrée de Ballon Sud-Ouest

172

Prise de vue n°33 : RD 27 Avesnes-en-Saosnois.

174

Prise de vue n°34 : Entrée Est de Moncé-en-Saosnois.

176

Prise de vue n°25 : RD 301 Nord de St-Cosme-en-Vairais.

178

Prise de vue n°43 : Entrée Est de Nogent-le-Bernard.

180

Prise de vue n°27 : RD 301 à l’entrée sud de Bonnétable

182

Prise de vue n°32 : RD 27 entrée ouest de Marolles-les-Braults.

184

Prise de vue n°38 : RD 19 vues sur Marolles-les-Braults

186

Prise de vue n°28 : RD 25 au Nord de Beaufay.

188

Prise de vue n°30 : RD 300.

190

Prise de vue n°29 : Sortie Est de Ballon.

192

Prise de vue n°31 : RD 27 Est de Dangeul.

194

Prise de vue n°44 : RD 301 au niveau de La Hollière.

196

Prise de vue n°26 : EST du projet – St-Georges-du-Rosay.

202

Prise de vue n°24 : Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière

204

Prise de vue n°20 : RD 5 entrée de ville de Beaumont-sur-Sarthe

206

Prise de vue n°39 : RD 26 en direction de René.

208

Prise de vue n°42 : RD 124 pont A28.

210

Prise de vue n°22 : Pont A 28.

212

Prise de vue n°23 : RD 310 à 7km de Mamers.

214

Prise de vue n°21 : RD 39 Nord-Est de Beaumont sur Sarthe.

216

Prise de vue n°19 : Pont de l'autoroute A28

218

Prise de vue n°16 : Avant Savigné-l’Evêque RD 301 très fréquentée

220

Prise de vue n°36 : RD 2.

222

Prise de vue n°48 : Au pied du château réglementé de Ballon

226

Prise de vue n°48 bis : Au pied du château réglementé de Ballon

228

Prise de vue n°40 : Pont A28.

230

Prise de vue n°42 : RD 124 pont A28.

232

Prise de vue n°41 : RD 118 à l’Est du pont de l’A28.

234

Prise de vue n°24 : Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière.

236

Prise de vue n°44 : RD 301 au niveau de La Hollière.

238
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