Etude paysagère

Point de vue n°2, lieu-dit "Brice"
Commune : Neuvillalais

Champ visuel de la vue originale : 115° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 570 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 1719 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°08'43.4'', Y = 0°02'17.4'', Z = 208 m
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Point de vue n°2, lieu-dit "Brice"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Le paysage perçu est celui d'un grand plateau agricole, au relief doux et ondulant, rythmé de haies et bosquets,
voire de boisements sur les reliefs à l'horizon. Ici, le regard porte loin et, sans repère d'échelle, les distances
sont diﬃcilement appréciables.

éléments ver caux. La composi on du parc est bien visible et les lignes d'implanta on donne au paysage une
ligne de fuite.
Ce e ligne de fuite guide le regard vers le parc voisin d'energieTEAM qui semble faire un V avec le projet.

Depuis ce point de vue très proche, les éoliennes du projet Champagne Conlinoise occupent la presque totalité
de l'angle de vue ver cal. Le rapport d'échelle est favorable au parc, le plateau acceptant sans comparaison ces

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Malgré sa proximité avec le point d'observa on, la
compacité du parc depuis ce point de vue permet
d'embrasser l'intégralité des éoliennes.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°3, lieu-dit "Longue Ro e" Val de Bonne Fontaine
Commune : Neuvillalais

Champ visuel de la vue originale : 104° intégrant 4 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 899 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 1633 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°09'06.4'', Y = 0°01'11.2'', Z = 208 m
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Point de vue n°3, lieu-dit "Longue Ro e" Val de Bonne Fontaine
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis ce point de vue, les microreliefs disparaissent, les champs semblent composer un plateau parcouru de
nombreuses haies et bosquets.

Aucun autre parc n'est visible à l'horizon.

L'impact de l'éolien dans ce paysage est fort, les éoliennes étant proches. Cependant, la profondeur de champ
est telle que les éoliennes n'apparaissent pas dispropor onnées. Leur régularité d'implanta on est ici sensible
et le parc paraît comme une angle obtu depuis ce point de vue.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 3
Commentaire :

Le parc est latéral à la route. Sa proximité et son
mouvement a reront cependant l'a en on,
notamment en allant sur Conlie.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°4, RD304, rond-point du Grand Chemin
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 173° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 1056 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 1966 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°07'43.9'', Y = 0°01'23.3'', Z = 208 m
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Point de vue n°4, RD304, rond-point du Grand Chemin
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis le rond-point, le paysage agricole est marqué par la ligne électriﬁée de la voie ferrée. L'usager sort du
contournement industriel ou de bourg et découvre un paysage ouvert et agricole.

seules les extrémités de pales du parc EDF EN dépassent parfois le haut des haies présentes.

Le paysage ouvert est à même d'accepter la ver calité de ce parc. Sa structure est claire, qu'on le perçoive ici
comme une ligne droite, ou comme un arc depuis d'autres points de vue.
Seul le parc Champagne Conlinoise est réellement visible depuis cet axe, l'impact cumula f est très limité,

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

L'impact ressen est ici celui des usagers circulant
et sortant du centre bourg pour prendre le rondpoint et la RD304 en direc on du nord. Le
conducteur aura une vue directe sur le parc, puis
pourra "suivre" le parc durant le kilomètre suivant
le rond-point.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°5, RD304, contournement du bourg, le stade
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 118° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 1099 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2279 m

Le parc est visible. On perçoit 4 nacelles, 4 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°07'42.0", Y = 0°00'54.9", Z = 208 m
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Point de vue n°5, RD304, contournement du bourg, le stade
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Le paysage perçu ici reﬂète principalement la vision des usagers du terrain de sport, ainsi que celle des usagers
circulant sur les infrastructures rou ères et ferroviaires. L'usage spor f ne porte pas a en on au cadre
paysager, tandis que depuis les infrastructures linéaires il est plus prégnant : grillages de protec on, structures
spor ves, route, voie ferrée électriﬁée…

paysage technique : contournement rou er, voie ferrée, silos, hangars… Les pales des éoliennes, éléments
dynamiques s'y ajoutent, mais en apportant un caractère novateur.
Seul le parc Champagne Conlinoise est visible depuis cet axe, l'impact cumula f ne s'opère qu'avec les
éléments décrits ci-avant.

Bien qu'assumant sa présence forte dans le paysage, les éoliennes Champagne Conlinoise s'insèrent ici dans un

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

L'impact en vision réelle est ar ﬁciellement
augmenté. En eﬀet, l'axe naturel de vision n'est pas
respecté et c'est eﬀec vement plus la vision des
footballeurs que celle des usagers de la route que
l'on perçoit ici.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°6, lieu-dit "les Bourgeons"
Commune : Neuvillalais

Champ visuel de la vue originale : 99° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 1354 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2444 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°09'24.1'', Y = 0°01'54.4'', Z = 208 m
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Point de vue n°6, lieu-dit "les Bourgeons"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis ce e sor e de bourg, le paysage est limité par ses eﬀets d'ondula on. Bien que s'ouvrant sur les
espaces de plaine agricole, la vue reste confuse. Beaucoup d'éléments disparâtes et d'échelles diverses
brouillent la vue : barrières, haies basses, haies hautes, vergers, lignes téléphoniques, lignes électriques…
perturbent le paysage perçu.

structure en angle obtu est bien perçue et l'on aperçoit les machines dans leur intégralité. Elles ne sont pas
ressen es comme en surplomb, les autres ver calités du paysage étant à la même échelle visuelle.
L'impact cumula f est très limité, le parc Champagne Conlinoise étant très peu présent dans le paysage, le parc
d'energieTEAM ne sera réellement perçu qu'une fois le parc Champagne Conlinoise dépassé.

Depuis ce point, la vue sur le parc est dégagée, les éoliennes se dégageant sur l'horizon de la bu e. Sa

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

En vision classique, le parc n'occupe que moins de
la moi é du champ visuel. Il reste cependant
l'élément incontournable du paysage et en change
la nature : passage d'un paysage agricole
dynamique à l'échelle des saisons, à un paysage
énergé que aﬃrmé

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.
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Etude paysagère

Point de vue n°7, RD 21, sor e sud du bourg

Champ visuel de la vue originale : 127° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 1526 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 1936 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Coordonnées : X = 648°09'02.7", Y = 0°00'21.8"

Commune : Neuvillalais

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate
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Point de vue n°7, RD 21, sor e sud du bourg
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis ce point de vue, la route s'insère dans l'ondula on, avec un talus haut coupant les vues sur la gauche. A
droite le relief semble plus doux, mais les ondula ons limitent les vues à des horizons assez proches. Ils sont
jalonnés de quelques haies. Les poteaux électriques et téléphoniques de part et d'autre de la route cons tuent
les principaux éléments ver caux, et leur succession rythme la percep on dans l'axe de la voie.

qu'étant vue en pied, leur percep on reste harmonieuse dans ce e vue, sans eﬀet d'écrasement. Leur hauteur
perçue semble comparable à celles des poteaux bordant la route.
Aucun autre parc n'est visible à l'horizon.

Le parc éolien apparait ici dans sa totalité, selon un angle obtu, aux espaces réguliers, clairement lisible. Bien

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Le parc se situe dans le champ de vision naturel de
l'usager, sous les réseaux longeant la route. Il est
visible dans son intégralité, et d'un coup d'œil, on
saisit sa composi on.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°8, RD 75, lieu-dit "l'Ecot de l'Ente"
Commune : Neuvillalais

Champ visuel de la vue originale : 134° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 1688 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2701 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°08’17.9", Y = 0°00’14.5", Z = 208 m
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Point de vue n°8, RD 75, lieu-dit "l'Ecot de l'Ente"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Le paysage est ici totalement agricole. Le vallonnement oblitère tout le paysage et la profondeur de champ
semble réduite aux seules parcelles agricoles le long de la route.

vallonnements.
Seul le parc Champagne Conlinoise est visible depuis cet axe, l'impact cumula f est donc nul.

L'impact éolien est assez faible, notamment avec ce ciel pommelé, où les pales semblent se fondre dans les
nuages. Bien qu'immédiatement visible dans le paysage, la ligne empruntée par les éoliennes donne une ligne
de fuite, rythmant la percep on qu'a l'observateur, des horizons successifs derrière les ondula ons du relief et

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vision zoomée n'est pas ici la vision naturelle de
l'usager, mais uniquement celle d'un passager, le
parc se trouvant trop à droite pour être
directement perçu par le conducteur.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°9, RD304, avant l'entrée de ville sud
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 101° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 2969 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 4197 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°06'52.5'', Y = 0°00'09.0'', Z = 208 m
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Point de vue n°9, RD304, avant l'entrée de ville sud
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

L'arrivée sur Conlie présente un paysage industriel marqué : en suivant la voie ferrée, on devine le bourg
derrière de nombreux bâ ments tels que silos, hangars…

En termes d'impact cumulés, depuis ce point, les diﬀérents parcs semblent suivre la voie ferrée et souligner
son passage au sein de ce e large vallée très ouverte.

Le parc vient s'insérer dans ce paysage au-dessus de ces bâ ments. L'échelle de ver calité est respectée, les
propor ons entre ces diﬀérents éléments du paysage semblent jouer en faveur des éoliennes et diminuer
visuellement leur taille.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Le parc se situe bien dans l'axe de vue latéral droit
du conducteur. Le mouvement des pales a rera
son a en on sur le parc avant que celui-ci ne
disparaisse à la faveur du relief et des masques
végétaux, la route plongeant vers Conlie.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°10, lieu-dit "Vinay"
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 130° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 3183 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 4355 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°07'46.7'', Y = 0°01'13.3'', Z = 208 m
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Point de vue n°10, lieu-dit "Vinay"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis ce léger relief (près de 80 m au-dessus de la vallée), les paysages perçus sont immenses. La plaine
agricole s'étend jusqu'au bois de Sillé à plus de 13 km.
Le parc Champagne Conlinoise est ici en arrière-plan et son impact est moindre. Les éoliennes sont cependant
les seuls éléments "entre ciel et terre". Ce point de vue est peu fréquenté, la RD38 étant peu passante. Il reste
cependant représenta f de ce qui peut être perçu par certaines habita ons de Vinay (le point de vue se situe

sur un chemin qui ant la RD38).
Le parc d'energieTEAM au premier plan fait prendre toute sa dimension à l'éolien. Bien que 80 m au-dessus du
pied des mats, l'observateur semble encore sous les nacelles.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Point de vue rare, il permet de s'apercevoir que E1,
E2 et E3 sont alignées. La complémentarité des
deux parcs Champagne Conlinoise et energieTEAM
est forte, l'impression de courbe en S étant
renforcée depuis ce point de vue.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°11, RD82, sor e ouest du bourg
Commune : Mézières-sous-Lavardin

Champ visuel de la vue originale : 110° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 3843 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 4339 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°09'20.4'', Y = 0°01'31.9'', Z = 208 m
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Point de vue n°11, RD82, sor e ouest du bourg
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Dans ce paysage, tout n'est qu'horizontalité. Les ondula ons de la plaine limitent l'horizon sans jalon dans la
profondeur de la vue. Les éléments ver caux y sont immédiatement percep bles, mais aucun rapport
d'échelle pour évaluer leur taille : que ce soit l'arbre au centre de l'image ou le calvaire à l'extrême droite, ils
ont la même hauteur perçue.

grand paysage ouvert.
L'eﬀet visuel cumula f est prégnant, l'éolien occupe presque l'intégralité du champ visuel. Cela est du à la
proximité du parc Saméole au premier plan. Cependant, les parcs s'harmonisent pour se distribuer en ligne sur
trois plans successifs. Ensemble, ils concourent à structurer une profondeur à l'horizon.

En modiﬁant radicalement le paysage, l'éolien vient ici dynamiser l'horizon et donner un rapport d'échelle à ce

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue sur le parc Champagne Conlinoise est
évidemment latérale depuis ce e voie, mais les
éoliennes des diﬀérents parcs, avec celui de
SamEOLE au 1er plan éolien, marquant l'horizon
avec force, c'est naturellement que le regard se
porte sur elles.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°12, RD38, entre le "Castel Joli" et "Bozé"
Commune : Tennie

Champ visuel de la vue originale : 123° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 3955 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 4210 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°06'44.6'', Y = 0°03'25.5'', Z = 208 m
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Point de vue n°12, RD38, entre le "Castel Joli" et "Bozé"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

La profondeur de champ de ce paysage est moindre que depuis la plupart des autres. Le regard n'embrasse le
plateau que sur 3 à 4 km. Cependant, la structure paysagère reste la même : un plateau agricole, parsemé de
haies et de bosquets. Le poteau électrique en premier plan marque une ver calité importante, les rideaux
boisés et bâ ments agricoles bordant l'horizon.

l'illustra on parfaite.
Il en est de même pour le parc d'energieTEAM que l'on perçoit sur la droite. L'éolien marque l'horizon, mais
sans se l'accaparer.

De ce fait, l'éolien semble souligner l'horizon, et le parc Champagne Conlinoise, à plus de 4 km, en est

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

En vision naturelle, le parc apparaît dans son
intégralité et couronne les bâ ments et les
boisements de l'exploita on agricole de Souvigné.
La hauteur perçue ne présente pas d'eﬀet
d'écrasement, mais renforce tel un jalon la
présence de l'exploita on. Notons que le point de
vue maximise l'impact, le point de vue d'un
conducteur se situant sous le talus.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°13, route de Cures, sor e ouest du bourg
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 90° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 3995 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 4888 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°06'06.9'', Y = 0°01'24.2'', Z = 208 m
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Point de vue n°13, route de Cures, sor e ouest du bourg
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Ce paysage est mixte. Sur la par e gauche, le regard porte loin, jusqu'au bois de Sillé, alors que sur la par e
droite, le regard est arrêté par le léger relief sur lequel s'implante Conlie. L'écrasement des perspec ves donne
à ce paysage un aspect boisé alors que les haies restent rela vement espacées. Ces rideaux de verdure,
principaux repères ver caux, rythment les ondula ons de la plaine en plans successifs, jusqu'aux reliefs boisés
dans l'horizon lointain sur la gauche.

Une fois encore, les éoliennes de Champagne Conlinoise viennent souligner l'horizon. Le regard ne porte pas
plus loin. Leur hauteur perçue reste limitée, sans écrasement, en deçà des arbres les plus proches.
La présence du parc EDF EN en arrière-plan laisse penser que derrière le léger relief, une autre plaine "en
creux" s'étend. Le parc d'energieTEAM répond au parc de Champagne Conlinoise en marquant lui aussi
l'horizon. Les éoliennes rythment ainsi des lign

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Le zoom n'est pas une vision naturelle pour un
observateur circulant sur la voie, et l'on ne perçoit
le parc que si l'on tourne la tête. Cependant, ce e
vision pourrait être assez proche de celle d'un
usager de la RD 21 se rendant à Conlie.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°14, RD167, lieu-dit "Beslon"
Commune : Rouez

Champ visuel de la vue originale : 98° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 4308 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 5155 m

Le parc est visible. On perçoit 2 nacelles, 2 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°08'21.1'', Y = 0°05'14.1'', Z = 208 m
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Point de vue n°14, RD167, lieu-dit "Beslon"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Dans ce paysage aux haies et bosquets très présents, les éléments ver caux sont nombreux et les masques
visuels quasi-con nus. Dès que le regard s'éloigne de plus de 500 m, il perçoit un eﬀet de boisement
important.

Conlinoise.
L'impact cumula f est faible, les autres parcs étant peu repérables dans ce paysage aux masques visuels très
présents. Il reste cependant possible, à la faveur d'une ouverture du paysage "en fenêtre".

La percep on des éoliennes du parc en projet est faible, les vues ne sont que fugi ves, et d'autres éléments
ver caux de premier plan limitent fortement la vision ou en tout cas, la présence du parc Champagne

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

En vision réelle, les éoliennes se trouvent parfois
dans l'axe de vision du conducteur, mais à la faveur
des masques et des sinuosités de la route, le parc
est peu percep ble. Il faut, pour avoir une vision
moins fugi ve, s'écarter un tant soit peu de la voie
pour percevoir les éoliennes, comme ici au-delà du
talus rou er.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°15, lieu-dit "le Grand Cime ère"
Commune : Domfront-en-Champagne

Champ visuel de la vue originale : 111° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 4769 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 6013 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°06'05.6'', Y = 0°01'14.6'', Z = 208 m
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Point de vue n°15, lieu-dit "le Grand Cime ère"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Au sor r de Domfront, la RD304 s'ouvre à nouveau sur le plateau, les vues s'allongent et le paysage redevient
celui d'un plateau agricole aux pra ques intensives. Il faut pourtant s'écarter de la route pour percevoir le parc.

Les autres parcs sont sous l'horizon boisé, hormis celui d'energieTEAM, plus proche. L'impact cumula f est
faible, compte-tenu des cultures tournantes et de la présence de nombreux alignements et bosquets.

Depuis ce e voie peu fréquentée, le parc est assez visible : une par e des mâts, les nacelles et toutes les pales
sont visibles, du fait que la parcelle située à gauche de la route est récoltée. Quelques jours plus tôt, ou avec
une autre culture, le parc aurait été invisible.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle est celle des habitants du hameau
de Méavril. Les usagers de la route de Cures n'ont
pas de vue directe sur le parc et la route est en
léger contrebas limitant fortement les vues.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°16, RD114bis, sor e sud du bourg
Commune : Vernie

Champ visuel de la vue originale : 68° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 5015 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 5390 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°10'51.4'', Y = 0°00'49.8'', Z = 208 m
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Point de vue n°16, RD114bis, sor e sud du bourg
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Dans le fond de vallée de la Longuève, les vues sont limités par la présence importante d'arbres de haute- ge
en alignements ou haies ceinturant les parcelles.
Les éoliennes ne sont pas visibles depuis le tour du plan d'eau.
L'impact cumula f est nul.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Quel que soit l'endroit où porte le regard, les
éoliennes sont invisibles.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°17, RD167, sous le château
Commune : Rouez

Champ visuel de la vue originale : 152° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 5382 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 6216 m

Le parc est visible. On perçoit 4 nacelles, 4 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°08'15.4'', Y = 0°06'06.1'', Z = 208 m
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Point de vue n°17, RD167, sous le château
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Au sor r de Rouez, à l'ancienne mine d'or, l'axe de la RD167 est dans celui du parc. Malgré la présence de
haies, les perspec ves s'ouvrent avant l'arrivée sur le plateau de Conlie. Les vues sont rythmées par les
poteaux et les mon cules aux formes arrondies.

éléments ver caux et masques végétaux encore présents le long de la voie.
Les autres parcs, comme celui d'energieTEAM (dont on perçoit à peine les pale sur la droite) ou celui de
Saméole, en arrière plan sont très peu percep bles. L'impact cumula f est très limité.

Bien qu'en par masqué par les ondula ons du relief, le parc est plutôt bien visible, nacelles et pales se
détachant au dessus de l'ancienne mine d'or. L'impact est cependant à rela viser compte-tenu des nombreux

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Les éoliennes des trois parcs les plus proches sont
situées dans la vue naturelle de l'usager de la
RD167. L'impact cumula f sera ressen dès que
l'un ou l'autre des parcs sera visible, l'usager
cherchant à savoir si c'est une éolienne unique ou
plusieurs qui occupent son champ visuel.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°18, RD5, lieu-dit "le Haut Pézereuil"
Commune : Pezé-le-Robert

Champ visuel de la vue originale : 105° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 5418 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 6448 m

Le parc est visible. On perçoit 3 nacelles, 3 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°11'37.5'', Y = 0°02'15.2'', Z = 208 m
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Point de vue n°18, RD5, lieu-dit "le Haut Pézereuil"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

La voie ferrée est bordée d'une haie de haut-jet qui coupe les vues à courte distance. Hormis les reliefs
proches, eux-aussi couverts de bois, le paysage s'arrête aux parcelles les plus proches. A gauche, à la faveur
d'une trouée, le regard se porte sur les reliefs boisés plus lointains.
Les éoliennes du parc Champagne Conlinoise sont dis nguables au-dessus des haies de moyen-jet, mais
invisibles derrières les grands arbres. Plutôt rares le long des voies ferrées, on les retrouve tout de même dans

le paysage, masquant, pour par e les éoliennes les moins proches.
Depuis ce point de vue, quatre parcs sont plus ou moins visibles. Le plus prégnant est celui de Crissé (EDF EN),
les autres (dont celui de Champagne Conlinoise) apparaissant en second plan, mais ayant une prégnance
visuelle minime.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

En vue naturelle, depuis ce point de vue, l'a en on
ne se portera pas sur le parc de Champagne
Conlinoise, mais bien sur celui de Crissé (EDF EN), le
seul à dépasser au-dessus de toutes les frondaisons
longeant la voie ferrée.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°19, RD304, entrée est du bourg
Commune : Domfront-en-Champagne

Champ visuel de la vue originale : 99° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 5574 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 6832 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°06'13.7'', Y = 0°01'53.2'', Z = 208 m
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Point de vue n°19, RD304, entrée est du bourg
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

La RD304, droite comme une voie romaine, traverse les paysages sans se soucier du relief, modiﬁant les
paysages perçus : en fond de vallée, le regard s'arrête rapidement dans des paysages liés à l'eau, dès qu'un
sommet s'approche, le regard porte de loin en loin sur les bu es et leurs sommets arborés ou les silhoue es
des bourgs. A l'arrivée dans le bourg, les vues sont courtes, arrêtées par les nombreux écrans visuels.

Tous les autres parcs sont d'ailleurs invisibles.

Ici, ce sont les arbres qui masquent le parc dans son intégralité.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle rend compte de manière juste de
ce qui est ressen par l'usager de la RD304 entrant
dans Domfront : les vues sont très fermées avec la
présence de haies latérales de haut jet. L'entrée de
ville est ici structurée comme un corridor, les
écrans de part et d'autre de la route convergeant le
regard vers le clocher, dans une longue
perspec ve.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°20, RD242, derrière la bu e du camp de César
Commune : Domfront-en-Champagne

Champ visuel de la vue originale : 90° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 6015 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 7263 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°06'12.3'', Y = 0°02'49.6'', Z = 208 m
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Point de vue n°20, RD242, derrière la bu e du camp de César
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Sur cet horizon vallonné, les masques visuels sont nombreux, aussi bien en premier plan qu'en second plan. Les
ondula ons sous forme de bu es à mosaïques agricoles et boisées rythment la vue en plans successifs.
A la faveur d'une fenêtre entre deux reliefs, comme c'est le cas de ce point de vue, le parc apparaît dans son
intégralité, sur une ligne d'horizon lointaine. Il semble former un bouquet compact au sein d'une plaine large
et ouverte.

Les parcs voisins, et notamment celui d'energieTEAM, semblent en être la con nuité. Cependant, depuis la
plupart des points de vue, les masques feront apparaître ou non les mâts, voire seulement les pales, comme
c'est le cas pour les parcs Saméole et EDF

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Le parc n'est pas dans l'axe de la route, la photo a
été prise depuis l'intérieur du champ aﬁn de
maximiser l'illustra on de l'impact visuel. Les
points de vue dynamiques sur le parc sont rares. Il
sera, la plupart du temps, soit invisible, soit
percep ble uniquement par ses pales.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°21, RD304, lieu-dit "l'Hôtellerie"
Commune : Domfront-en-Champagne

Champ visuel de la vue originale : 103° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 6959 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 8214 m

Le parc est visible. On perçoit 0 nacelles, 1 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°05'49.4'', Y = 0°03'14.2'', Z = 208 m
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Point de vue n°21, RD304, lieu-dit "l'Hôtellerie"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Ancienne voie romaine, la RD304 se déroule en une ligne droite, traversant les paysages sans se soucier du
relief, modiﬁant les paysages perçus : en fond de vallée, le regard s'arrête rapidement dans des paysages liés à
l'eau ; depuis le haut d'une ondula on, le regard porte de loin en loin sur les bu es et leurs sommets arborés,
ou les silhoue es des bourgs. A plus de 2 km de Domfront, le clocher de l'église apparaît ici ne ement dans
l'axe de perspec ve rou er. Les vues sur les abords de l'axe rou er sont limitées du fait de nombreux écrans
arborés. A la faveur de quelques fenêtres dégagées, l'observateur peut percevoir fugacement le territoire

environnant, tel ici une bu e dite du camp de César (hors protec on réglementaire) sur la droite.
C'est depuis ce point haut, à la faveur d'une ouverture dans une haie que le parc est visible : seule une pale
émerge sur l'horizon.
Tous les autres parcs sont invisibles.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle rend compte de manière juste de
ce qui est ressen par l'usager de la RD304 se
rendant à Domfront : les vues sont très fermées de
par la présence de haies latérales de haut jet, et ce
n'est que dans l'axe de la voie, ou à la faveur d'une
ouverture en fenêtre que le paysage plus lointain
est perçu.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°22, route de Sillé, lieu-dit "La Maurerie"
Commune : Saint-Rémy-de-Sillé

Champ visuel de la vue originale : 72° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 7197 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 8453 m

Le parc est visible. On perçoit 5 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°11'18.4'', Y = 0°06'12.3'', Z = 208 m
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Point de vue n°22, route de Sillé, lieu-dit "La Maurerie"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Le paysage ouvert et onduleux est ici fermé par l'urbain au second plan. En arrière, l'horizon est plus confus, les
éléments boisés très nombreux brouillent la lecture des plans successifs. L'habitat pavillonnaire et les jardins
arborés marquent la percep on d'échelle. L'éolien présent à terme en vallée reste assez discret. Des deux
parcs visibles, aucun ne dépasse ni la ligne d'horizon, formée par les reliefs en arrière plan, ni l'église.
La structure du parc n'est pas immédiatement lisible : bouquet ou courbe ? Du parc Champagne Conlinoise,

seules les pales dépasseront la ligne d'horizon, mais ces éléments dynamiques a reront l'œil. La hauteur
perçue est limitée, moindre que celle du quar er pavillonnaire. Les éoliennes n'ont pas un eﬀet d'écrasement
sur les ondula ons et les composantes urbaines.
L'impact cumulé sera donc la découverte de l'éolien dans ce paysage et la mise en évidence des autres parcs
qui sont moins visibles.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Le parc n'est pas dans l'axe immédiat de la route,
mais son aspect dynamique a rera l'œil des
conducteurs depuis cet axe peu fréquenté.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°23, RD199, lieu-dit "le Haudon"
Commune : Cures

Champ visuel de la vue originale : 80° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 7410 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 8571 m

Le parc est visible. On perçoit 0 nacelles, 4 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°04'24.7'', Y = 0°01'07.1'', Z = 208 m
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Point de vue n°23, RD199, lieu-dit "le Haudon"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Bien que Cures soit située dans une zone plutôt ouverte, les "Hauts de Cures" font par es de la zone plus
tourmentée de la vallée de la Gée, et les vues longues y sont peu nombreuses.

paysagère. L'impact cumula f est peu probable.

Là encore, la vision du parc n'est que fur ve, entre les nombreux masques végétaux. La plus grande par e des
éoliennes est de plus masquée sous les ondula ons du relief.
Les autres parcs sont dans la même situa on, très peu visibles, si ce n'est à la faveur d'une ouverture

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle n'est pas celle présentée ici, l'axe
de la route n'étant pas celui du parc. Cependant, la
route suivant le relief tourmenté, il est possible
qu'à un moment ou un autre, le parc soit dans son
axe.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°24, lieu-dit "Bordigné" à l'ouest du bourg
Commune : Bernay

Champ visuel de la vue originale : 95° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 7703 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 8166 m

Le parc est visible. On perçoit 2 nacelles, 2 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°04'33.0", Y = 0°03'50.5'', Z = 208 m
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Point de vue n°24, lieu-dit "Bordigné" à l'ouest du bourg
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Dans la vallée de la Vègre, les ondula ons du relief sont assez marquées. Près de 10 m séparent le point de
prise de vue et le point haut sur l'horizon tout proche, la Vègre se situant 10 m en contrebas. L'eﬀet de
masque du relief est ici important.
L'impact paysager du parc est très mineur et ne concerne que les par es annexes du hameau de Bordigné (la
photo est prise de l'entrée du parking, au bord de la route). Sous le relief, le parc est très peu visible, seule une

frac on de pale apparaît ici.
Tout comme pour le parc Champagne Conlinoise, les autres parcs connus sont très peu visibles. L'impact
cumula f réside dans le fait que, le mouvement des pales aidant, si l'un des parcs est repéré, les autres le
seront aussi.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle correspond à cet axe de vision, la
photo étant prise presque dans celui de la route,
alors parallèle au mur. Circulant sur la voie, les
usagers n'auront que peu de chance d'apercevoir le
parc avant de dépasser le hameau de Quincay.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°25, parvis du château
Commune : Sillé-le-Guillaume

Champ visuel de la vue originale : 73° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 8308 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 9541 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°11'06.7'', Y = 0°07'27.1'', Z = 208 m
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Point de vue n°25, parvis du château
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis le château de Sillé, les vues sont arrêtées par la bu e d'Oigny. Le paysage perçu est celui d'une vallée
habitée, principalement occupée par des pâtures cernées de haies. Ici encore, les boisements couronnent les
reliefs.

L'eﬀet est similaire pour les autres parcs éoliens, eux-aussi invisibles.

Et si ces reliefs masquent en par e les éoliennes du parc Champagne Conlinoise, ce sont bien les arbres qui
cachent le haut des pales, rendant le parc invisible.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue zoomée rend compte des paysages perçus
depuis le parvis : prairies cernées de haies dans
lesquelles les bâ ments sont visibles, ainsi que la
RD304 (sur la droite).

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°26, RD114, devant le château
Commune : Le Tronchet

Champ visuel de la vue originale : 94° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 8517 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 8911 m

Le parc est visible. On perçoit 2 nacelles, 3 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°10'49.6', Y = 0°04'37.7'', Z = 208 m
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Point de vue n°26, RD114, devant le château
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis la RD114, malgré le fait que la route soit située en par e dans le massif du Bois du Tronchet, les vues
restent courtes, du fait de la forte présence des boisements. Les vues sur la vallée ne se font qu'en fenêtre et
sont assez limitées.

L'impact cumula f est limité. En eﬀet, le parc de Saméole apparaît en premier plan, mais plus bas sur l'horizon.
Les éoliennes de Crissé sont visibles sur la droite.

L'impact du parc est ici assez faible, seules les pales dépassant au dessus des boisements du Tronchet et des
habita ons du hameau.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

En vue naturelle, seules les extrémités des
éoliennes sont visibles, que ce soit celles de
Saméole ou de Champagne Conlinoise. Là encore,
c'est une vue latérale. Elle est cependant
représenta ve de ce que pourrait voir l'habita on
située au sud du hameau du Tronchet.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°27, RD38, lieu-dit "le Bois de Rouez"
Commune : Tennie

Champ visuel de la vue originale : 104° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 8997 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 9412 m

Le parc est visible. On perçoit 3 nacelles, 3 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°06'16.0'', Y = 0°08'00.1'', Z = 208 m
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Point de vue n°27, RD38, lieu-dit "le Bois de Rouez"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Situé à l'ouest du parc dans une zone au relief accentué et très boisée, le point de vue dégage tout de même,
de loin en loin, des perspec ves entre points hauts, si tant est qu'un masque végétal ne vienne pas raccourcir
la vue.
Malgré la présence importante de masques végétaux (haies de haute-jet), cons tuants des écrans linéaires
successifs, le parc reste visible car situé à une hauteur analogue. L'impact visuel est cependant limité du fait de

la distance. La hauteur perçue est moindre limitée, moindre que celle du relief sur lequel elles sont
posi onnées. Elles n'ont pas d'eﬀet d'écrasement.
Les autres parcs étant posi onnés de façon similaire, rares sont les vues où l'impact cumula f est total. Ce e
vue maximise l'impact cumula f car on aperçoit tous les parcs hormis celui de Saméole implanté plus bas.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue zoomée n'est pas la vue naturelle, étant
située latéralement à la route. Avec le déplacement
sur la voirie, les vues sont séquencées et
fragmentées en direc on des horizons latéraux.
L'impact depuis ce e voie sera très faible.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°28, RD4, au-dessus de la vallée de la Vègre
Commune : Rouez

Champ visuel de la vue originale : 111° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 9519 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 10495 m

Le parc est visible. On perçoit 3 nacelles, 5 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°08'56.3'', Y = 0°09'33.2'', Z = 208 m
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Point de vue n°28, RD4, au-dessus de la vallée de la Vègre
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Situé à l'ouest du parc dans une zone au relief accentué et très morcelée par le bocage, le point de vue dégage
tout de même, de loin en loin, des perspec ves entre points hauts, si tant est qu'un masque végétal ne vienne
pas raccourcir la vue.

Seul le parc d'energieTEAM est covisible depuis ce point de vue. L'impact cumula f est très faible, seules les
pales en sont visibles.

Malgré la présence de ces masques végétaux, le parc reste visible au-dessus de l'horizon. L'impact reste
cependant assez faible, la hauteur perçue des éolienne est faible avec l'éloignement du parc.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue zoomée n'est pas la vue naturelle, le point
d'observa on étant situé dans le champ derrière la
haie latérale. Elle est représenta ve des vues en
fenêtre, mais du fait de la vitesse, malgré la
discon nuité de la haie, l'impact depuis ce e voie
sera très faible.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°29, RD28, lieu-dit "la Gourdaine"
Commune : Degré

Champ visuel de la vue originale : 90° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 11304 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 12518 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°02'57.2'', Y = 0°01'07.1'', Z = 208 m
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Point de vue n°29, RD28, lieu-dit "la Gourdaine"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Dans le plateau, les nombreux ruisseaux ont sculpté des vallées a eignant rapidement 30 à 40 m de profond.
Ce paysage lardé laisse le regard porter de proche en proche sur les replats restants, dès lors qu'on se trouve
sur un relief. Cependant, ces reliefs sont presque toujours couronnés de bosquets et d'alignements qui donne
à ce e zone agricole un aspect fortement boisé. Même en rebord du thalweg, les vues restent asses courtes.

le parc reste invisible.
Il en est de même pour tous les parcs, aucune éolienne ne faisant par e de ce paysage.

De par la présence de ces reliefs aux nombreux masques boisés et d'une distance importante (plus de 11 km),

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

L'axe général de la RD 38 est celui du parc.
Cependant, sur ce e voie, les vues sur le parc
seront inexistantes compte-tenu du relief, des
nombreux masques boisés et de la distance la
séparant de la zone d'implanta on.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°30, esplanade de la chapelle
Commune : Saint-Marceau

Champ visuel de la vue originale : 999° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 11656 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 12199 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°10'41.0'', Y = 0°07'34.2'', Z = 208 m
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Point de vue n°30, esplanade de la chapelle
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis l'esplanade de la Chapelle, les vues sont oblitérées par les nombreux arbres de haut-jet, jalonnant la
vallée de la Sarthe.
Nonobstant ces écrans arborés, les éoliennes avec l'éloignement sont masquées par les ondula ons du relief
au-delà de la vallée.
Aucun parc n'est visible depuis ce monument.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle montre qu'aucune covisibilité
entre la chapelle et le parc n'est possible.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°31, RD338, lieu-dit "la Vécrie"
Commune : Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Champ visuel de la vue originale : 87° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 11699 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 12653 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°08'33.2'', Y = 0°08'07.9'', Z = 208 m
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Point de vue n°31, RD338, lieu-dit "la Vécrie"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis la RD338, plusieurs massifs fores ers implantés sur bu es limitent les vues à moyenne distance. La
présence importante de boisements et de haies accompagnant soit les ruisseaux en fonds de vallée, soit les
crêtes des massifs augmentent encore cet aspect in miste en coupant les vues et en donnant à l'horizon cet
aspect fores er très marquant.

Aucun autre parc n'étant visible (eux aussi masqués par le bois de Mézière), l'impact cumula f est nul.

Le parc est ici invisible, masqué par le bois de Mézière.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle n'est pas dans l'axe de la route et
les éoliennes sont masquées par le relief.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°32, RD173bis, lieu-dit "la Grande Villaine"
Commune : Mont-Saint-Jean

Champ visuel de la vue originale : 83° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 11861 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 12999 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°14'47.0'', Y = 0°05'05.5'', Z = 208 m
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Point de vue n°32, RD173bis, lieu-dit "la Grande Villaine"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Sur la par e nord du massif du Bois de Sillé, le relief est plus marqué, des vallées plus profondes ayant succédé
aux ondula ons douces de la plaine. Le paysage présente une structure plus binaire entre grand massif boisé
et parcelles agricoles ouvertes, contrastant avec la mosaïque bocagère. Les paysages sont plus ouverts.

Aucun parc n'est visible, étant tous implantés dans la même unité paysagère, masqués par ce massif boisé
d'importance.

Le massif du Bois de Sillé, par son relief important, au dessus de 200 m d'al tude ici, masque toute vue sur le
parc et, plus généralement sur les paysages contrastés de l'Ouest de la Sarthe.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

Bien qu'étant perpendiculaire au sens de
circula on l'axe de vue reste représenta f des vues
locales. En eﬀet, le massif du Bois de Sillé, ainsi que
les reliefs environnants rendent toute vue sur le
parc impossible.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°33, clairière sur la bu e
Commune : Saint-Pierre

Champ visuel de la vue originale : 83° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 11918 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 13167 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°12'34.7'', Y = 0°09'33.9'', Z = 208 m
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Point de vue n°33, clairière sur la bu e
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Au sein du massif du Bois de Sillé, les paysages sont très souvent fermés. Les arbres y sont de haute- ge, que
l'aspect des parcelle soit naturel ou en planta on. Bien que situé dans une grande clairière de plus de 15 ha en
sommet de massif, la présence seule des arbres rend l'atmosphère in miste et les vues très courtes.
Le parc, comme tous les éléments paysagers autres que les arbres proches, est invisible.
Aucun autre parc n'étant visible, l'impact cumula f est nul.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 5
Commentaire :

La vue naturelle retranscrit l'image perçue par le
visiteur de ce e prairie : partout, des arbres
cernent les pâtures.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

Etude paysagère

Point de vue n°34, bois de Saint-Aubin, lieu-dit "la Forêt"
Commune : Moitron-sur-Sarthe

Champ visuel de la vue originale : 91° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 12138 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 12646 m

Le parc est invisible. On perçoit 0 nacelles, 0 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate

Coordonnées : X = 648°14'43.6'', Y = 0°02'00.9'', Z = 208 m
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