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PREAMBULE
Généralités et démarche de travail
Rappel du contexte paysager autour du projet

Démarche de travail

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.

Afin de répondre à la demande de compléments et pour affiner le travail de l’étude paysagère, ce
nouveau document développe et analyse avec précision les 5 entrées suivantes.

Deux autoroutes de desserte 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
Bonnétable.

Les entrées : 1, 2,4 et 5, n’ont pas été demandées par les services de l’état. Nous avons entrepris ces
études complémentaires durant la saison hivernale et afin de révéler la visibilité du projet la plus
défavorable et le plus objectivement la plus impactante.
1. Photomontages repris dans un contexte hivernal,

Les espaces bâtis sont nombreux et de taille variable. Petites villes, villages et fermes isolées
ponctuent le paysage, le rendant très humanisé.

2. Photomontage enjeu spécifique : Ballon,

En parallèle des éléments humanisés énoncés, de nombreux boisements imposent une ambiance
naturelle forte.

3. Photomontages depuis les espaces habités les plus proches,

Des forêts de grande taille se situent en limites extérieures du territoire. Elles sont identifiables par
des arrière-plans lointains et sombres.

4. Etude complémentaire relative au château de Courcival,
5. Etude complémentaire relative au château de Saint-Aignan.

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.

Page 4

Page

Commune ou lieudit

Distance de
l’éolienne la plus
proche

Objet du photomontage

Visibilité

8

6

Peray

2,4 km

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

Visibilité effective avec
des rapports d’échelles
cohérents

10

10

Peray

2,7 km

46

14

Jauzé

1,6 km

5

18

St Aignan

1,2 km

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

Faiblement visible

33

22

Avesnes-en-Saosnois

4,4 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 limitée par les
boisements du manoir

ENJEU
SPECIFIQUE

54

26

Ballon

10,4 km

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

Visibilité effective sur un
vaste panorama

55

30

Les Lotties

1 km

Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

56

34

La Pichinière

1,5 km

Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

57

38

La Besnerie

0.6 km

Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

58
59
60
53
19B
52

42
46
50
60
64
72

Bel-Air
Les Epineaux
la Tuilerie
Courcival
Coucival
Saint-Aignan

0.7
0.8
1,3
1,5
1,6
1,8

64

76

Saint-Aignan

13B

80

15B

CONTEXTE HIVERNAL

PHTM

N°
prise
de
vue

ESPACES HABITES LES
PLUS PROCHES

Tableau récapitulatif des photomontages

ETUDE DE
VISIBILITE
DEPUIS
LES
CHATEAUX
DE
COURCIVAL
ET SAINT
AIGNAN

Evaluer les co-visibilités depuis la butte de Peray avec le village de Peray en contrebas
Evaluation des visibilités et co-visibilités avec le bourg de Jauzé et en particulier le
clocher de l’église non réglementée.

Faiblement visible
Partiellement visible

Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches
Evaluer les perceptions depuis le jardin du château de Courcival
Evaluer les perceptions depuis le jardin du château de Courcival
Evaluer la visibilité et la co-visibilité depuis le château réglementé de Saint-Aignan

Visibilité effective avec
des rapports d’échelles
cohérents
Faiblement visible
Partiellement visible, deq
rapports d’échelles
cohérents
Visibilité effective
Visibilité effective
Visibilité effective
Faible visibilité
Faible visibilité
Perceptions cohérentes

1,6 km

Evaluer les perceptions depuis le château de Saint-Aignan

Faible visibilité

Saint-Aignan

1,6 km

Evaluer les visibilités depuis le château de Saint-Aignan proche de l’entrée principale

Faible visibilité

84

Saint-Aignan

1,8 km

Evaluer les visibilités depuis le RD 25 route principale la plus proche du château de
Saint-Aignan

Faible visibilité

65

88

Saint-Aignan

1,6 km

Evaluer les perceptions depuis le château de Saint-Aignan, derrière le Château,
proche du point d'eau Ouest

Visibilité nulle

66

90

Saint-Aignan

1,6 km

Evaluer les perceptions depuis le château de Saint-Aignan, proche du gîte

Visibilité nulle

km
km
km
km
km
km
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PHOTOMONTAGES DANS UN CONTEXTE HIVERNAL
Prise de vue n°8 :

28 mars 2017 à 12h06

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 : 504570 ; Y : 6797654°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,410 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°

page 6

Simulation 120°

Eglise de Peray

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.
Sur la gauche de l’église de Peray, la prise de vue hivernale permet de visionner l’ensemble du projet camouflé par la végétation estivale. Le haut des tours et les pales sont lisibles. La co-visibilité est effective
avce des rapports d’échelles équilibrés. La taille des éoliennes reste équivalente aux composantes de premiers plans et de l’église de Peray.
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Prise de vue n°10 :

28 mars 2017 à 11h36

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 : 504637 ; Y : 6797939°
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°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis la partie de la butte de Peray d’où le village de Peray est visible en contre-bas.
Avec la prise de vue hivernale, les éoliennes restent masquées par la rangée de peupliers présente sur le premier plan. Les peupliers filtrent et reduisent les perceptions.
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Prise de vue n°46 :

28 mars 2017 à 07h33

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 : 506100 ; Y : 6793091°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 1,65 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°
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Simulation 120°
Eglise de Jauzé
non réglementée

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.
Avec le prise de vue hiversnale, les éoliennes sont plus notables, le haut des tours ainsi que les pales émergent du bocage arboré existant. Les perceptions restent réduites par les arbres sans feuille. Les visions
sont cohérentes.
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Prise de vue n°5 :

27 mars 2017 à 16h39

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 : 502809 ; Y : 6794560°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 1,180 km

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

État initial 120°
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Simulation 120°

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. La prise de
vue hivernale montre que les boisements continuent à limiter les vues. Les éoliennes sont discrètement perçues dans le paysage.
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Prise de vue n°33 :

28 mars 2017 à 11h07

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 ; Y : 6799707°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 4,409 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
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Simulation 120°

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 reste visuellement discret. Les éoliennes sont identifiables dans le même axe de vue. Le haut des tours et des pales dépassent des boisements hivernaux sans
s’imposer sur le paysage.
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PHOTOMONTAGE ENJEU SPECIFIQUE
Prise de vue n°54 :

31 aout 2016 à 10h05

Lieu de la prise de vue : depuis le donjon (dernier étage) du château réglementé 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 : 494358 ; Y : 6790104
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,5 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°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis le donjon (dernier étage) du château réglementé de Ballon, le vaste panorama sur le paysage environnant s’affirme. A noter que le panorama depuis le donjon et le panorama depuis les jardins du château
sont les deux seuls lieux de visibilités lointaines du site de Ballon.
Le projet est visible en simultané des autres parcs et projets existants. Le panorama est d’ores et déjà investi par des éoliennes. Les éoliennes de Trente-Arpents restent visibles, mais sur de longues distances
inscrites sur la ligne lointaine de l’horizon.

page 27

page 28

page 29

PHOTOMONTAGES DEPUIS LES HABITATIONS LES PLUS PROCHES
Prise de vue n°55 :

27 mars 2017 à 10h29

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : depuis le lieu-dit les Lotties
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 : 505446, Y : 6795524
Distance de l’éolienne la plus proche : 1 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

État initial 120°

Simulation 120°

Cadrage 1

Cadrage 2
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Commentaires paysagers
Depuis le lieu habité, Les Lotties, les éoliennes localisées à 1 km de distance sont visibles au sein du paysage bocager. Les perceptions restent cohérentes. Depuis la ferme habitée, les éoliennes seront visibles.
Cadrage 1
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Cadrage 2
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Prise de vue n°56 : 27 mars 2017 à 10h02
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : depuis la Pichinière
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 : 505297, Y : 6796265
Distance de l’éolienne la plus proche : 1,5 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

État initial 120°
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Simulation 120°

page 35

Commentaires paysagers
Depuis la Pichinière, les éoliennes à 1,5 km de distance restent masquées par le couvert arboré hivernal. Malgré la proximité, les éoliennes semblent s’accorder avec la ferme habitée.
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Prise de vue n°57 :

27 mars 2017 à 11h21

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : depuis La Besnerie
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 : 505111 ; Y : 6795274
Distance de l’éolienne la plus proche : 0,6 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis La Besnerie, quatre des éoliennes du projet sont visibles, les autres restent camouflées derrière des boisements existants malgré les arbres sans feuille.
Le bas des tours des éoliennes visibles est masqué par la végétation et la hauteur des éoliennes restent inférieure aux boisements du premier plan. Les rapports d’échelles sont cohérents. Les éoliennes ne
s’imposent pas devant les composantes existantes.
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Prise de vue n°58 :

28 mars 2017 à 8h01

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : depuis le lieu-dit Bel-Air,
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 : 505371, Y : 6793996
Distance de l’éolienne la plus proche : 0,7 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

État initial 120°

Simulation 120°

Cadrage 1

Cadrage 2
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Commentaires paysagers
Depuis le lieu-dit Bel-Air, les éoliennes sont visibles, le hameau reste inscrit par de petits bois réduisant les perceptions franches vers les éoliennes.
Cadrage 1
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Prise de vue n°59 :

27 mars 2017 à 17h06

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : depuis Les épineaux
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 : 503285, Y : 6794718
Distance de l’éolienne la plus proche : 0.8 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

État initial 120°

Simulation 120°

Cadrage 1

Cadrage 2
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Commentaires paysagers
Depuis le lieu habité Les Epineaux, les éoliennes sont visibles. Le bocage arboré limite les vues directes en créant plusieurs plans de vision devant les éoliennes.
Cadrage 1
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Cadrage 2
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Prise de vue n°60 :

28 mars 2017 à 9h47

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : depuis la Tuilerie
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 : 506335 ; Y : 6794448
Distance de l’éolienne la plus proche : 1.3 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis le lieu habité, la Tuilerie, les éoliennes sont perçues de l’autre côté de la route et au-delà des parcelles agricoles. Le bocage arboré toujours présent ne bloque pas les vues, mais sert à réduire les visions
par les différents plans qu’il crée devant le projet.
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ETUDE DE VISIBILITE DEPUIS LE CHATEAU DE COURCIVAL
Le château de Courcival
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. Le château se situe à 75 mètres d’altitude.
En termes de fréquentation, il faut noter que le château se visite plutôt pendant les vacances
scolaires, et à la demande au cas par cas ainsi que lors des journées du patrimoine. La visite se réalise
surtout à l’extérieur. L’intérieur est ponctuellement habité durant l’année exclusivement sur certaines
parties.

La façade principale du château de Courcival perçue depuis les douves existantes, vision dans le sens
inverse du projet éolien.

La façade principale du château de Coucival, perception dans le sens inverse du projet éolien.

Vue aérienne du château de Courcival dans son contexte paysager.
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Rappel du contexte paysager lié au château de Courcival

Carte de situation du château de Courcival proche de la ZIP.

Le village de Courcival se localise sur une butte légèrement en hauteur depuis laquelle le panorama
s’ouvre vers le paysage environnant au niveau de l’église non réglementée du village.

Evaluation des visibilités et co-visibilités avec le château de
Courcival

Le château réglementé de Courcival est inscrit dans le village et au sein de l’aire rapprochée du projet
éolien soit à 2,3 km de la Zone d’Implantation des éoliennes.

Depuis le paysage environnant

Malgré cette apparente proximité, le jardin du château de Courcival reste assez isolé des vues. Depuis
le château en tant que tel, la hauteur permet de percevoir plus facilement le projet éolien.
Depuis le contexte environnant, l’entrée du château au nord du village et le long de la RD 143, soit
l’entrée principale, le château réglementé n’est pas visible.
Depuis ce point de vue, seule l’église non réglementée est bien identifiable sur le bord de la route en
simultanée du paysage environnant. Ce point de vue a fait l’objet d’un photomontage (n° 12). L’église
de Courcival non réglementée 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’effet d’éloignement.

Le paysage bocager et arboré qui environne le château bloque les visibilités et co-visibilités lointaines
vers le château depuis les routes.


RD 19, route principale de desserte du paysage environnant est isolée des co-visibilités
potentielles



RD 143, route principale d’entrée du village ne permet pas de visionner le château
(photomontage n° 12)

Depuis le jardin du château
Le château est inscrit dans un contexte arboré notable. Au nord du château, de petits bois bloquent les
vues et au sud du château de petits bois associés à la grande allée plantée d’accès au château limitent
les vues.
De nouveaux photomontages réalisés depuis le jardin aux abords du château (partie visitée) ont révélé
des vues sont très réduites.
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=Éléments graphiques d’évaluation des visibilités et co-visibilités
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Photographies et photomontages du château de Courcival
Carte de localisation

Carte de localisation des prises de vues présentées en suivant.
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Repérage photographique

PDV 18 : Depuis l’entrée du village et l’entrée nord du château de Courcival, les co-visibilités avec le château réglementé sont vaines. Ce point de vue a déjà fait l’objet d’un photomontage dans l’étude de paysage
(PHTM n°12).

En direction du projet éolien

En direction du château de Courcival

PDV 21, au croisement de la RD 143 et de la RD 19, les infrastructures routières sont bordées de haies limitant fortement les perceptions. Le château n’est jamais visible.

PDV 22, à proximité de la route d’entrée du château, l’édifice n’est pas visible. Les haies sont toujours présentes sur le bord de route et malgré la saison hivernale la densité de leur bois bloque les vues.
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Photomontages du projet dans son contexte paysager

Prise de vue n°53 (ou PDV 20 carte page précédente):

28 mars 2017 à 09h08

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Depuis le jardin du château 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 : 506558 ; Y : 6794935°
Distance de l’éolienne la plus proche : 1,544 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la visibilité depuis le jardin du château réglementé et privé de Courcival.

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis le jardin du château réglementé de Courcival et à proximité des douves, le couvert boisé existant et hivernal réduit considérablement les vues vers les éoliennes. Au mieux, deux éoliennes peuvent émerger
de la végétation existante. Les rapports d’échelles entre la taille des éoliennes et celles des bâtiments du château restent cohérents.
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Prise de vue n°19B (ou PDV 19 carte page précédente):

28 mars 2017 à 08h49

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : A proximité du château 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 : 506597 ; Y : 6794966°
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 1,597 km

Intérêt de la prise de vue : Evaluer la visibilité depuis le jardin du château réglementé et privé de Courcival.

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis le tapis végétalisé au centre de la composition du jardin et à proximité des bâtiments du château, les visibilités et co-visibilités sont réduites. Ce tapis correspond approximativement à la localisation de
visite du château privé. Les éoliennes se localise derrière la rangée d’arbres existants. La taille des éoliennes est inférieure à celles des arbres. Malgré les arbres sans feuille (photographie hivernale) les éoliennes
restent peu perceptibles camouflées derrière les branchages. En hiver, la visibilité sera donc minime et, durant la période estivale (période de visite du château) la visibilité sera bloquée par les feuilles des arbres.
L’impact visuel est faible.
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Etude de visibilité depuis le château de Saint-Aignan
Le château de Saint-Aignan
Le château de Saint-Aignan, classé monument historique se situe à 63 mètres d’altitude.
Le parc et l'ensemble des annexes a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments
historiques par arrêté du 12 septembre 1988, le château et les terrains compris à l'intérieur des
douves ont été classés par arrêté du 7 février 1994.
Il fait suite à une forteresse du Moyen Âge qui avait été incendiée au cours des Guerres de religion, en
1589. L'actuel château a été construit à partir du 17ème siècle. Il est formé d'un grand et long bâtiment
rectangulaire avec, en son centre, un pavillon carré surmonté d'un belvédère, d'où un bel escalier de
pierres dessert l'étage noble.
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Rappel du contexte paysager lié au château de Saint-Aignan
Le château de Saint Aignan se localise sur l’aire d’étude rapprochée du projet éolien soit à 2.1 km de
la Zone d’Implantation Possible.
Le château de Saint-Aignan se situe dans un contexte bocager notable et très présent dans le paysage
local. De plus, l’édifice s’inscrit dans un parc structuré par une végétation arborée et arbustive.

Evaluation des visibilités et co-visibilités avec le château de
Saint-Aignan
Deux simulations ont déjà été réalisées dans l’étude de paysage (photomontages 52 et 14). Ceci afin
de révéler objectivement les perceptions du château en lien avec le projet éolien. Quelques points de
vue en co-visibilités sont possibles, mais avec des rapports d’échelles cohérents. Le château s’inscrit
dans un contexte végétal important. L’impact visuel reste limité.

Depuis le paysage environnant
Depuis l’esplanade enherbée devant le château, le haut des tours et les bouts de pales dépassent de la
masse boisée existante. Les rapports d’échelles sont corrects, les tours ne sont pas supérieures à la
hauteur du bâtiment. Les hauts de pales sont de hauteurs équivalentes. Les perceptions sont
cohérentes (photomontage 52 et photomontage 52 Bis saison hivernale).
Depuis le contexte environnant, RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de SaintAignan. 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. (Photomontage 14).

Depuis le château de Saint-Aignan
Depuis le château de Saint-Aignan, le contexte arboré qui englobe le château réduit fortement les
vues. Depuis l’entrée principale, des bouts de pales peuvent ponctuellement émerger des masses
boisées et depuis le jardin proche des douves et du gîte locatif, le projet ne peut être visible.
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Éléments graphiques d’évaluation des visibilités et co-visibilités
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Carte de localisation
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Repérage photographique

PDV 16, Sur un périmètre légèrement plus éloigné du château et le long de la route principale, l’édifice devient invisible inscrit dans son couvert arboré. Les co-visibilités sont vaines. La flèche noire localise le
projet éolien.

PDV 17, Proche de la RD 25, le paysage agricole ponctué de fermes isolées est notable. Le château de Saint-Aignan ne peut être perçu. La flèche noire localise le projet éolien.

Page 71

Photomontages du château de Saint-Aignan dans son contexte paysager

Prise de vue n°52 (ou PDV 14 de la carte en page précédente) :

27 mars 2017 à 13h51

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 ; Y : 6793275°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,824 km

Intérêt de la prise de vue :
.

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Ce point de vue a fait l’objet de deux photomontages révélant une perception limitée des éoliennes qui émergeraient des boisements existants (photomontage 52 et photomontage 52 Bis période hivernale).
Depuis l’esplanade enherbée devant le château réglementé de Saint-Aignan, la prise de vue hivernale offre plus de visibilités sur les éoliennes. Trois éoliennes sont nettement lisibles, les autres sont plus discrètes
restant cachées par la végétation dénudée de feuille.
Les rapports d’échelles restent corrects, le haut des tours étant plus ou moins équivalent à la hauteur du bâtiment. Les perceptions sont cohérentes.
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Prise de vue n°64 :

06 avril 2017 à 15h01

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Saint-Aignan entrée du Château
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 : 502544 ; Y : 6793514
Distance de l’éolienne la plus proche : 1,637 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis le château de Saint-Aignan et l’entrée principale

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis l’entrée principale du château de Saint-Aignan, la masse boisée hivernale laisse apparaitre quelques bouts de pales des éoliennes. Cette perception sera encore rédui te durant l’été avec les feuilles aux
arbres. Les visions concentrées à gauche de l’entrée restent faibles.
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Prise de vue n°13B (ou PDV 13 sur la carte précédente) :

27 mars 2017 à 14h19

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 : 502543 ; Y : 6793545°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,620 km

Intérêt de la prise de vue : Evaluer les visibilités depuis le château de Saint-Aignan proche de l’entrée principale

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis les abords du château et sur sa partie nord, les limites arborées autour des bâtiments limitent fortement les visibilités vers le projet. Et même durant la période hivernale avec les arbres sans feuille la
perception s’établie uniquement sur le haut des pales des éoliennes. Durant la période estivale la vue sera encore plus limitée.
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Prise de vue n°15B (ou PDV 15 sur la carte précédente) :

27 mars 2017 à 14h52

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 : 502418 ; Y : 6793262 °
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,875 km

Intérêt de la prise de vue :
Depuis le RD 25 route principale la plus proche du château de Saint-Aignan

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis le RD 25 route principale la plus proche du château, des linéaires boisés occupent différents champs de vision et correspondent à des écrans visuels naturels devant les éoliennes.
Si l’on perçoit, les pales de quelques-unes des éoliennes durant la période hivernale avec les arbres sans feuille. Les perceptions seront encore plus limitées durant la période estivale. Les visions sont très réduites.
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Prise de vue n°65 :

06 avril 2017 à 15h16

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Saint-Aignan derrière le Château, proche du point d'eau 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 : 502592 ; Y : 6793492
Distance de l’éolienne la plus proche : 1,604 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les vues depuis le château de Saint-Aignan, ici proche des douves à côté du gîte (en location ponctuelle)

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis les douves, les éoliennes ne peuvent être visibles. Les impacts paysagers sont nuls.
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Prise de vue n°66 :

06 avril 2017 à 15h43

Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Saint-Aignan proche du gîte
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 : 502655 ; Y : 6793509
Distance de l’éolienne la plus proche : 1,541 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les vues depuis le château de Saint-Aignan, ici proche des douves à côté du gîte (en location ponctuelle)

État initial 120°
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Simulation 120°

Commentaires paysagers
Depuis l’entrée du gîte, proche du château, les éoliennes ne peuvent être visibles. Les impacts paysagers sont nuls.
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