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Point de vue n°34, bois de Saint-Aubin, lieu-dit "la Forêt"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Bien que n'étant pas situé sur un axe rou er d'importance, le lieu-dit "Bellevue", de par son posi onnement en
"nid d'aigle" laisse s'ouvrir les perspec ves sur la zone d'étude. La présence de nombreux arbres de haut-jet
ainsi que d'autres reliefs analogues en al tude rela visent les paysages perçus, la belle vue ne s'ouvrant que
vers l'est (à gauche de la photo)...

Il en est de même pour les autres parcs éoliens.

Le parc est invisible depuis ce point, masqué par les reliefs et les arbres.

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, traversant la ferme et rejoignant
la RD21 est représenta ve des ambiances
paysagères locales, avec leurs vues courtes et
boisées.

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°35, lieu-dit "la Bu e Voyère"
Commune : Mont-Saint-Jean

Champ visuel de la vue originale : 93° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 12442 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 13661 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°14'30.6'', Y = 0°06'52.6'', Z = 208 m
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Point de vue n°35, lieu-dit "la Bu e Voyère"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Le relief du Bois de Sillé semble voué à une produc on fores ère importante. La rentabilisa on du massif trace
dans l'espace des parcelles d'exploita on aux lignes rec lignes.
La présence de ce relief, a eignant près de 300 m à son point culminant supprime toute vue vers le site
d'implanta on.
Aucune éolienne n'est visible depuis le point, le massif du Bois de Sillé emplissant l'horizon.

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 visiteur ayant choisi ce point de vue (non
touris que) découvre un paysage ﬁnalement assez
limité, puisque la vallée est très peu visible,
masquée par le relief sur lequel on se trouve, et où
le regard s'arrête au relief imposant du Bois de
Sillé.

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°36, franchissement de l'A28, lieu-dit "les Trois Couleurs"
Commune : La Bazoge

Champ visuel de la vue originale : 95° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 12687 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 13749 m

Le parc est visible. On perçoit 1 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°07'04.0'', Y = 0°09'02.5'', Z = 208 m
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Point de vue n°36, franchissement de l'A28, lieu-dit "les Trois Couleurs"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

L'A28 passe ici en fond de vallée. Les points de vue sont, malgré la plus grande ouverture des paysages, assez
limités par le relief.

Les autres parcs sont invisibles depuis ce point de vue.

Le parc est diﬃcilement visible depuis ce e infrastructure d'importance. Aﬁn d'illustrer ce point en maximisant
la percep on, la prise de vue a été réalisée sur le relief du franchissement. L'impact y reste cependant très
modéré avec 3 éoliennes pour par e visibles (dont 1 nacelle).

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, le parc reste quasi-invisible. Etant
sensé représenter le point de vue depuis l'A28,
située en contrebas, l'impact sera encore plus
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°37, carrefour de la Poulerie, franchissement de l'A81 par la RD28
Commune : Degré

Champ visuel de la vue originale : 120° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 12695 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 13913 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°02'23.2'', Y = 0°04'06.4'', Z = 208 m
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Point de vue n°37, carrefour de la Poulerie, franchissement de l'A81 par
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

En s'approchant du bourg, les vue sont vites fermées : les masques urbains et industriels (bâ ments et silos
d'importance) sont très présents en ce e entrée.
Depuis ce point de vue, l'impact paysager est nul, le parc étant situé largement sous les frondaisons et les
bâ ments présents.
L'impact cumulé est de fait nul, aucun autre parc n'étant visible non plus.

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 0
Commentaire :

La vision du parc est impossible quelles que soient
les condi ons (dynamique ou ﬁxe).

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°38, franchissement de l'A81 par la RD357
Commune : Brains-sur-Gée

Champ visuel de la vue originale : 90° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 13335 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 14089 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°01'09.4'', Y = 0°02'41.5'', Z = 208 m
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Point de vue n°38, franchissement de l'A81 par la RD357
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Les diﬀérents ruisseaux présents sur ce e par e du plateau ont créé des microreliefs générant des paysages
aux vues assez courtes, d'autant que de très nombreuses haies ou boisements ont été préservés. Depuis l'A81,
comme depuis la RD357, certaines ouvertures se font en fenêtre, mais globalement, les vues sont très courtes.

Tout comme pour le parc Champagne Conlinoise, les autres parcs connus sont situés sous l'horizon et donc
invisibles.

Outre la présence de masques végétaux, le parc est ici situé derrière des reliefs le masquant. L'impact est a
priori 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 :

Hormis pour quelques kilomètres (en sor e de
l'A11), l'A81 est latérale au projet et les vues
naturelles ne se font pas dans sa direc on. Outre
cet élément, les éoliennes sont ici situées sous
l'horizon visible.

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°39, RD338, lieu-dit "la Pitoisière"
Commune : Maresché

Champ visuel de la vue originale : 85° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 13355 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 13723 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°12'21.9'', Y = 0°07'48.0'', Z = 208 m
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Point de vue n°39, RD338, lieu-dit "la Pitoisière"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

En remontant de la vallée de la Sarthe, les paysages de l'intérieur de ce méandre restent assez in mistes. En
eﬀet, ce relief reste rela vement couverts de haies et de boisements qui génèrent des masques visuels
importants.

Ces masques étant importants, aucun autre parc n'est visible depuis ce e sec on de route.

Les arbres de hauts-jets, pourtant éloignés de la route, masquent le parc depuis toute ce e par e de la RD338,
le paysage ne se rouvrant qu'une fois la Sarthe franchie.

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 ici dans l'axe de la voie ce
qui, même si le parc pouvait être visible depuis
quelques points (ouverture en fenêtre dans une
haie) limiterait tout de même l'impact 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°40, lieu-dit "le Moulin d'Aﬀray", au sud du bourg
Commune : Coulans-sur-Gée

Champ visuel de la vue originale : 86° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 13582 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 14575 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°00'57.0'', Y = 0°00'10.8'', Z = 208 m
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Point de vue n°40, lieu-dit "le Moulin d'Aﬀray", au sud du bourg
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Dans la vallée de la Gée, les paysages sont très in mistes : les pentes, parfois fortes, sont couvertes de
boisements ; le fond de vallée présente des pâtures cernées de haies, populicultures, voire de pe ts bois.
L'éloignement du parc fait que le moindre masque, ondula on du relief ou végétal, supprime tout impact
visuel. Ici, le parc est situé sous l'horizon.
Tout comme pour le parc Champagne Conlinoise, les autres parcs connus sont situés sous l'horizon et donc
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, bien que dans l'axe de
déplacement, ne montre aucune éolienne, toutes
étant situées sous l'horizon.

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°41, franchissement de l'A28, lieu-dit "les Rouilles"
Commune : La Bazoge

Champ visuel de la vue originale : 78° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 15093 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 16237 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°05'40.4'', Y = 0°10'30.8'', Z = 208 m
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Point de vue n°41, franchissement de l'A28, lieu-dit "les Rouilles"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

L'A28 passe ici en fond de vallée. Les points de vue sont, malgré la plus grande ouverture des paysages, assez
limités par le relief, les talus autorou ers et les nombreux boisements.

Les autres parcs sont invisibles depuis ce point de vue.

Le parc est diﬃcilement visible depuis ce e infrastructure d'importance. Aﬁn d'illustrer la vision depuis le
contexte de l'axe autorou er et de maximiser la percep on possible, la prise de vue a été réalisée sur le relief
du franchissement et ce malgré une direc on opposée à celle de la voie. L'impact y est tout de même 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 :

Le parc étant situé sur le côté de l'infrastructure et
masqué par le relief, la vue naturelle sur le parc
sera 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°42, RD 357, lieu-dit "le Sablonnet"
Commune : Chassille

Champ visuel de la vue originale : 79° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 15110 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 15465 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°04'19.4'', Y = 0°07'29.1'', Z = 208 m
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Point de vue n°42, RD 357, lieu-dit "le Sablonnet"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Comme pour le point de vue n°24, le paysage est ici celui de la vallée de la Vègre, qui présente un relief
marqué.

Tout comme pour le parc Champagne Conlinoise, les autres parcs connus sont invisibles.

L'éloignement étant plus grand, les vues sur le parc sont extrêmement peu probables. L'impact paysager du
parc Champagne Conlinoise est très limité dans ce e zone. Depuis ce point de vue, les éoliennes 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 n'est pas dans l'axe de la route et
les éoliennes sont masquées, l'impact est donc nul.

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°43, lieu-dit "le Carrefour"
Commune : Fresnay-sur-Sarthe

Champ visuel de la vue originale : 75° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 15467 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 16047 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°16'38.8'', Y = 0°02'10.4'', Z = 208 m
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Point de vue n°43, lieu-dit "le Carrefour"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Ici, les vues sont très in mistes. La route est bordée de deux haies sur talus-fossé. Très bien entretenues, ces
haies génèrent un cône de vue étroit, me ant en évidence une par e du massif du bois de Saint-Aubin, relief
d'importance locale.
Le parc est invisible depuis ce point, masqué derrière ce massif.
Aucun autre parc n'est d'ailleurs visible.

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 naturelle, bien que dans l'axe du parc ne
le laisse pas apparaître, les presque 150 m du
massif voisin masquant toute vue sur la vallée
suivante.

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°44, RD115, lieu-dit "la Mercerie"
Commune : Saint-Germain

Champ visuel de la vue originale : 91° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 15605 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 16016 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°16'08.3'', Y = 0°04'11.1'', Z = 208 m

150

Parc éolien Champagne Conlinoise

151

Point de vue n°44, RD115, lieu-dit "la Mercerie"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Bien qu'assez ouvertes, les vues sont cependant limitées par la présence du massif du bois de Saint-Aubin à
150 m d'al tude, sans compter sa couverture arborée.
Le parc est invisible depuis ce point, derrière le massif.
Aucun autre parc n'est d'ailleurs visible.

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'usager de la D115 ne percevra pas le parc,
masqué, quel que soit son sens de circula on, du
fait de son éloignement (plus de 15 km) et la
présence du massif du bois de Saint-Aubin.

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°45, Place des Halles
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 100° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 1785 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2865 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°07'17.7", Y = 0°00'57.8'', Z = 123 m
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Point de vue n°45, Place des Halles
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Les masques visuels en centre-bourg sont très nombreux, ce n'est que sur des espaces plus ouverts, comme
des mails, ou comme ici, une place d'envergure que des perspec ves peuvent être dégagées.

Aucun autre parc n'est visible depuis ce point de vue.

La coincidence d'une place et d'une rue dans l'axe du parc fait apparaître en par e deux éoliennes du parc. En
se déplaçant de quelques mètres sur la gauche ou la droite, l'une ou les deux disparaissent. Bien qu'étant du
même ordre de grandeur que les éléments ver caux du site (antennes, candélabres...) les éoliennes seront
plus marquantes dans le paysage car mobiles.

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 naturelle, bien que dans l'axe de
déplacement en direc on du parc ne laisse
apparaître que par ellement deux éoliennes. C'est
principalement le mouvement des pales qui a rera
l'a en on des passants.

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°46, Rue des Roses
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 100° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 2290 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 3335 m

Le parc est visible. On perçoit 3 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°07'01.8", Y = 0°00'59.2'', Z = 135 m
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Point de vue n°46, Rue des Roses
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Le point de vue choisi, du fait de son al tude (135 m) et de son relief permet des visions lointaines, sitôt que
les masques visuels proches sont absents.
La photographie choisie est par culièrement parlante, les toitures à droite pouvant masquer les éoliennes,
alors que la maison au faîte rouge, située dans l'axe du parc mais dans la pente, ne masque aucunement le
parc.

L'impact cumula f existe, puisque le parc EDF Energies nouvelles est visible en arrière plan, du fait des longues
perspec ves dégagées par le site. L'impact direct comme l'impact cumula f sont estompés par la présence très
prégnante des réseaux aériens électriques et de télécommunica on.

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 naturelle permet d'embrasser l'intégralité
du parc (en avançant de quelques mètres) ou de
faire disparaître toutes les éoliennes (par un recul
similaire). L'appari on du parc est donc progressive
lorsque l'usager se rapproche du "rebord du
plateau".

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°47, Rue de Bel Ebat
Commune : Conlie

Champ visuel de la vue originale : 115° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 1300 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2230 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°07'34.2", Y = 0°01'21.0'', Z = 122 m
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Point de vue n°47, Rue de Bel Ebat
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

A la faveur d'une "dent creuse", le paysage s'ouvre depuis ce e zone pavillonaire récemment construite. Si la
rue n'est pas dans l'axe naturel du parc, les façades nord des habita ons dégagent des vues sur le site.

Les éoliennes du parc EDF Energies nouvelles, plus éloignées, sont par contre peu visibles, l'impact cumula f
est très faible.

De fait, le parc est bien visible au dessus de la ligne de chemin de fer. La construc on du parc est bien lisible et,
bien qu'imposantes, les machines restent de l'ordre de grandeur des éléments ver caux visibles (arbres,
caténaires…).

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 naturelle embrasse la totalité du parc, et
sa structure reste très lisible dans l'espace.
L'appari on de masques (il est probable que le
champ, actuelle dent creuse, soit urbanisé à terme)
modiﬁera ce e perspec ve sur le parc et la
reportera sur les nouvelles construc ons.

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

Commune : Neuvillalais

Champ visuel de la vue originale : 110° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 2150 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2480 m

Le parc est visible. On perçoit 1 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°09'21.6", Y = 0°00'05.4'', Z = 98 m

Point de vue n°48, Rue du Méridien
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Point de vue n°48, Rue du Méridien
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Malgré la hauteur des construc ons, la rec tude de la route permet le dégagement de longues perspec ves
sur le ciel sarthois.
Les éoliennes étant des éléments de grande hauteur, une des machines se situant dans l'axe de la voie est
donc percep ble, les autres étant masquées par les bâ ments qui jouxtent la route.
Aucun autre parc éolien n'est percep ble depuis cet axe.

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 naturelle, y compris celle du conducteur,
a en f sur son axe principal, porte sur une
machine. Mais, bien que mouvante, celle-ci se perd
au sein des autres éléments ver caux déjà très
présents.

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

Champ visuel de la vue originale : 110° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 2390 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2755 m

Le parc est visible. On perçoit 0 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°09'21.3", Y = 0°00'09.9'', Z = 98 m

Point de vue n°49, Rue des Lilas

Parc éolien Champagne Conlinoise
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Point de vue n°49, Rue des Lilas
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Depuis ce point de vue, l'al tude peu élevée et la densité des construc ons, le côté étroit des voiries limite la
longueur des perspec ves.
En conséquence, le parc est invisible.
Il n'y a donc pas d'impact cumula f mesurable.

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 habitants n'auront donc depuis ce point de vue
aucune percep on du parc.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.
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Point de vue n°50, City stade
Commune : Neuvillalais

Champ visuel de la vue originale : 110° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 2100 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 2465 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°09'16.5", Y = 0°00'02.2'', Z = 101 m
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Point de vue n°50, City stade
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

Le City stade est construit en limite d'urbanisa on, il devrait donc présenter une ouverture sur les paysages
agricoles. Outre le choix de le ceinturer de haies (basses), il s'insère cependant dans un cadre de haies
moyennes à hautes qui coupe les vues vers les terres cul vées. Seuls les éléments hauts (toitures, lignes
électriques sont visibles depuis cet espace de loisirs.

Aucun autre parc éolien n'est percep ble depuis ce point.

Bien que non percep ble dans son intégralité du fait des masques arborés, la structure du parc reste
compréhensible.

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

Du fait de son usage, les vues naturelles depuis cet
équipement, bien que nombreuses, sont très
fugi ves, les usagers étant concentrés sur leur
ac vité. Mais cela n'empêche pas les éoliennes de
créer un paysage dynamique en accord avec le lieu.

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

164

Etude paysagère

D.4 - 7. EVALUATIONS DES IMPACTS
a) Le choix du site et de la composition du parc par
rapport aux recommandations du schéma
régional éolien et des grands principes de
l’insertion paysagère
Le Schéma Régional Eolien définit la zone d’étude comme propice à l’implantation
d’éoliennes. A ce jour, seul un parc (SamEOLE) est autorisé (permis de construire accordé,
dans l’attente de l’autorisation d’exploiter une ICPE) dans le périmètre étude éloigné.
L’éolien est cependant absent de cette zone, et une grande attention doit être portée à
l’implantation des parcs. Les trois parcs situés à proximité :
-

Se fondent sur un même principe d’implantation : lignes droites parallèles ou
brisées

-

Parc dense avec un nombre faible de machines

-

Situées à proximité, mais sans pour autant saturer l’horizon.

En effet, comme on peut le voir sur les photomontages précédents, malgré la présence
potentielle de 3 parcs dans ces paysages, le relief et les masques (végétaux ou urbains)
limitent la prédominance de ces éléments de paysage, voire l’annule. Les cartes de ZIV le
montrent bien, rares sont les points de vue dégagés où l’éolien est perçu comme dominant.

b) Le parc éolien dans son environnement paysager
L’évaluation des impacts paysagers du projet de parc éolien a été menée sur la base :


d’un état initial hiérarchisé,



d’une réflexion autour du schéma de principes possibles pour la composition du
parc,



d’une simulation de la perception verticale des éoliennes du parc finalement retenu,



et enfin sur l’analyse de photomontages depuis cinquante points de vue
représentatifs.

L’examen de la sensibilité de chaque enjeu (dans l’état initial), de la ZIV et de la campagne
de photomontages permet ainsi de qualifier ces impacts. La synthèse de ces impacts au
regard des enjeux identifiés est ici fournie par le tableau ci-après.
En conclusion, les impacts paysagers et patrimoniaux du projet
éolien, considérés globalement, sont relativement faibles et
inhérents à l’implantation d’un parc éolien : la modification du
paysage. Elle peut être complémentaire à une mutation engagée
(comme sur le contournement de Conlie) ou plus franche, comme
depuis le sud du bourg de Neuvillalais (RD21).
Un travail d’itération a été engagé pour limiter cet impact et donner
au parc une structure lisible spatialement et s’insérant dans un
paysage capable d’intégrer ces moulins à vent modernes.
En ce qui concerne l’église de Saint-Front, l’impact est jugé très
faible aussi bien par son ampleur (un fragment de pale) que par sa
durée (300 m, soit 12 secondes à 90 km/h).
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Nature de l’enjeu

Sensibilité au
projet

Qualification de l’impact

Impact

Mesure

Enjeux paysagers structurels
Paysage de la Champagne
Conlinoise

Modérée

Défini comme « zone favorable au développement de l’éolien », le paysage de la champagne Conlinoise est à même d’intégrer ces
éléments sous réserve de respecter le patrimoine local.

Sans objet

Vallée de la Sarthe, de la Vesgre

Nulle

Les deux situations sont différentes : la vallée de la Vesgre est une vallée encaissée d’où les vues seront impossibles vers le parc.
Depuis la vallée de Sarthe, espace ouvert les vues sont possibles, mais la distance limite très fortement l’impact possible.

Sans objet

Axe régional de déplacement
(RD304)

Forte

Six photomontages ont été réalisés depuis cette infrastructure (25, 4, 5, 9, 19, 21). C’est l’axe de découverte le plus fréquenté. Le
contournement de Conlie, et ses espaces agri-industriels permettent de découvrir le parc, mais les espaces de respiration avec les
parcs en instructions limitent la co-visibilité avec ces derniers. La co-visibilité crainte avec l’église de Domfront est minime (n°21).

Sans objet

Axes de transit majeur (A28
A81)

Faible

Ces deux axes de découverte nationaux, voire internationaux sont suffisamment loin pour ne pas subir l’impact paysager. Les
photomontages 36 et 41 démontrent cette absence d’impact.

Sans objet

Autres axes de perception

Forte

Le principal axe quotidien de découverte est la RD21. Si l’impact est fort depuis la sortie du bourg, les éoliennes restent modestes
dans leurs dimensions : la présence des lignes BT/MT relativise leur présence. Le parc est très lisible depuis cette infrastructure et il
n’y a pas d’impact cumulatif avec les parcs voisins.
Une attention particulière a été portée à la construction spatiale du projet de manière à minimiser l’importance du parc dans le
champ visuel (Cf. D.2. ).

Etablissements humains et
silhouettes urbaines

Forte

Depuis les habitations les plus proches, le parc est compact et sa construction claire. Le projet étant situé sur un plateau cerné de
trois infrastructures, les vues intégrant un bourg/hameau et le parc sont rares.

La mesure d’intégration a été prise
en choisissant la variante la moins
impactante. Cette variante a été
améliorée en travaillent sur des
espaces inter-éoliens plus faibles.

Enjeux patrimoniaux
Eglise Saint-Front (Domfronten-Champagne)

Modérée à
Forte

Eglise Saint-Rémy (Saint-Remyde-Sillé)

Modérée

Château de Sillé (Sillé-leGuillaume)

Modérée

Patrimoine touristique

L’Eglise Saint-Front est effectivement co-visible avec le parc depuis la RD304. Cependant, elle est restreinte à une portion de route
très courte (300 m environ, à la faveur d’un arasement de haie) et concerne uniquement les pales d’une éolienne.
Tout le paysage concoure à la découverte de ce clocher depuis la route, et l’attention s’y focalise, l’impact est donc jugé très faible.
Depuis l’église en elle-même, le parc ne sera pas visible. Le seul point de co-visibilité réside dans la perception depuis la route de la
Morinière, qui surplombe le village. Cet impact est cependant à relativiser du fait de la faible fréquentation de cet axe.
Le photomontage n°25, réalisé depuis le parvis du château montre que le relief présent face à lui bloque toute vue vers le parc.

Bien que jugé faible, l’impact existe.
Aucune mesure ne peut cependant
être mise en place pour supprimer
l’impact.
Sans objet
Sans objet

Nulle

En dehors des enjeux patrimoniaux identifiés, l’impact sur le thème du tourisme semble limité. L’activité locale est essentiellement
orientée vers le tourisme « vert » et culturel. Bien qu’éloigné des sites reconnus, la Champagne Conlinoise présente 40 circuits
répartis sur les 15 communes environnantes. Le développement d’une thématique « énergies vertes » permettrait d’attirer un
nouveau type de touriste « vert ».

Sans objet

Modérée

Les quatre projets à proximité respectent des zones de respiration entre eux. Leurs structures sont analogues, en figures
géométriques. Leur lecture est simplifiée par ces structures linéaires, les parcs apparaissant complémentaires de certains points de
vue (n°10, 11), ou comme bien distincts les uns des autres (n°13, 18…).

Sans objet

Enjeux éoliens
Aucun parc éolien dans l’aire
d’étude éloignée, des parcs en
projet

En vert : nul à faible, en orange : faible à moyen
Tableau 5. Synthèse des enjeux et impacts paysagers pour le projet
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D.5. INTEGRATION DES ELEMENTS
CONNEXES ET MESURES

pistes d’accès, nous préconisons de réaliser leur revêtement en grave
stabilisée issue de carrières locales. Le substrat géologique étant marneux
et calcaire, la teinte du revêtement de sol correspondra ainsi à l’une des
gammes chromatiques du site.

Les mesures à mettre en place à l’échelle des grands paysages restent du domaine de
l’évitement. Les grands principes d’intégration (schéma régional, capacité d’intégration de
l’unité paysagère) ayant été intégrés au cours de l’élaboration du projet et étant respectés,
les mesures paysagères spécifiques au parc restent à l’échelle de la zone d’implantation et
concernent principalement les éléments connexes.

Pendant le chantier, les aires de grutage constitueront les aires de
stationnement aux engins de chantier et de maintenance durant
l’exploitation pour chaque éolienne. Aucun stationnement n’est prévu sur
la voie publique.

D.5 - 1. RESERVATION DE LA TERRE VEGETALE
Lors de la phase des travaux de construction d’un parc éolien, la réalisation des fondations
est l’une des plus importantes opérations de travaux de génie civil. Lors de l’ouverture de
la fouille, les terrassiers effectuent au préalable un décapage de la terre végétale. Il est
nécessaire d’être vigilant sur la destination de celle-ci. La terre végétale est en effet la partie
fertile du sol. Nous conseillons de veiller à ce qu’elle soit conservée sur site, réservée de
façon bien différenciée et régalée en fin de travaux sur le terrain agricole environnant pour
lui restituer sa qualité agronomique.

Durant l’exploitation du parc, ces aires de grutage et pistes feront l’objet
d’entretien de la végétation de façon à maintenir l’accès pour les opérations
de maintenance, le cas échéant. En termes d’usage, les accès créés sont
privés pour la plupart (chemins d’exploitation), mais pourront être
employés par les exploitants agricoles dans le respect de la législation, voire
de convention.

Figure 18. Exemple de poste de livraison, couleur en accord avec les graves
utilisées et les céréales

c) Aménagement
du
raccordement électrique

terrain,

Les aérogénérateurs sont implantés sur des parcelles agricoles, en dehors
des secteurs bâtis et ne modifient pas des boisements, haies…
Le raccordement des éoliennes entre-elles, afin de pouvoir évacuer
l’énergie produite, (puis le raccordement du poste de livraison au réseau de
distribution) se fait en souterrain, et donc sans impact sur le paysage.

Figure 17. Exemple de piste en grave compactée/géotextile

b) Poste électrique de livraison (PDL)

Figure 16. Stockage des terres : en premier plan la terre végétale, en second plan, les stériles"

D.5 - 2. INTEGRATION DES ELEMENTS CONNEXES
Les éléments connexes à un parc éolien sont liés à son fonctionnement et à sa maintenance.
Ils sont constitués :


des pistes d’accès et aires de grutage,



de poste électrique dit de livraison (PDL).

Deux postes de livraison (PDL) sont prévus. Ils seront implantés sur la
parcelle agricole 708 au droit du chemin rural n°4. Chaque poste de
livraison est un local technique préfabriqué de type SCADA de 9 m de long
sur 3 m de large et 2,5 m de haut. Il sera cerné par une bande de propreté
en graves de 1 m de large.
Un PDL est un ouvrage technique dont il ne s’agit pas de nier ou de
camoufler l’origine industrielle ni la fonction. Son intégration ne doit donc
pas donner lieu à un pastiche de l’architecture vernaculaire locale.

Au besoin, la voirie existante sera renforcée pour permettre l’acheminement des
équipements, engins et matériels nécessaires à la construction du parc, notamment dans les
virages.

Situés à proximité des objets techniques imposants que sont les éoliennes, les
postes seront donc peu visibles, à l’échelle des grands paysages, en raison de
l’échelle des machines. Afin d’en minimiser encore l’impact, les postes n’ont pas
été placés immédiatement à côté des éoliennes, mais sur une parcelle en
contrebas, dans un thalweg, limitant ainsi leur visibilité. Il est nécessaire d’en
réaliser un traitement sobre, afin de mettre en évidence sa fonctionnalité dans cet
environnement à la fois rural et technique. Le choix d’une bonne tonalité pour la
mise en peinture du poste est important. Ici dans un contexte bocager, les teintes
dominantes sont celles de la verdure des arbres ou des prairies pour les éléments
végétaux, et de la pierre pour les habitations. Dans le paysage local, il est alors
conseillé d’user d’un chromatisme basé sur les couleurs du contexte, à savoir un
aspect crépi crème/blanc perlé (RAL 1014).

Il est déconseillé d’utiliser des revêtements de sol à base de matériaux trop artificiels comme
l’enrobé, ou présentant des teintes ne correspondant pas à celles du site comme le laitier,
le broyat de terre cuite, ou des matériaux non stabilisés tels que des mâchefers... Pour les

Par ailleurs, nous déconseillons toute végétalisation autour du poste ou
modelé de terrain de type merlon occultant. L’ouvrage doit être posé sur
le terrain naturel, sans artifices inutiles.

a) Pistes d’accès et aires de grutage
Chaque aérogénérateur disposera d’un accès (5 m de large, permettant le passage des engins
de transport et de terrassement) depuis la voirie existante et d’une aire pour le grutage,
pour la période de construction du parc et conservé durant toute l’exploitation pour les
opérations de maintenance.

E-

L’étude de dangers a mis en évidence la nécessité d’enfouir la ligne
électrique sur 310 m au droit de l’éolienne E5. En mesure
d’accompagnement paysagère, nous préconisons d’enterrer la section de
ligne aérienne entre la voie ferrée et le lieu-dit « les quatre », y compris le
diverticule desservant « la Boiterie », ce qui représente 2170 m. La
réalisation de cette mesure est soumise à l’obtention de l’ensemble des
accords fonciers.

d) Traitement en limite de terrain
Aucun traitement spécifique n’est apporté en limite de terrain (ni haie, ni
mur, ni clôture…). L’accès est réglementé, les éoliennes étant implantées
sur des terrains privés, comme cela est rappelé par des panneaux à l’entrée
de la parcelle.
Les éoliennes sont implantées dans les parcelles agricoles, les fondations
étant recouvertes de terres issues de celles excavées (Cf. D.5-1),
l’exploitation agricole étant rétablie au plus près de la base et des aires de
services.

e) Matériaux et couleurs
Chaque éolienne est composée d'une fondation,
d'une tour (composée de 3 à 4 segments), d'une
nacelle et de trois pales. Chaque élément est peint
en blanc/gris lumière pour leur insertion dans le
paysage (réf. RAL. 7035 par exemple) et dans le
respect des normes de sécurité aériennes.

Figure 19 : exemple de couleur autorisée : gris RAL 7035, pour les
éoliennes, RAL 1014, pour les postes
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E. ANNEXES
E.1. BIBLIOGRAPHIE ET
SOURCES D’INFORMATION
Guide nationaux de référence
Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation juil.
2010

Documents concernant la Somme, le paysage et l’éolien
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie Pays de la Loire (SRCAE), 2014.
DREAL et CR Pays de la Loire
Schéma régional éolien Pays de la Loire, 2013. DREAL et CR Pays de Loire
L’éolien en Sarthe, 2006, DREAL Pays de Loire, DDT, Ministère de la Culture
Atlas des paysages de la Sarthe, 2007 Conseil général de la Sarthe, Direction
régionale de l’environnement des Pays de la Loire, Direction départementale de
l’équipement de la Sarthe.

Monument historique, Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, Sites naturels et paysagers classés et inscrits, secteurs
sauvegardés
Les Monuments Historiques, ZPPAUP/AMVAP, sites classés et inscrits, secteurs
sauvegardés ont été listés dans le périmètre éloigné de la zone d’implantation
potentielle à partir à partir des couches concernant des informations culturelles et
patrimoniales (ethnographiques, archéologiques, architecturales, urbaines,
paysagères) mises en ligne par l’Etat sur http://atlas.patrimoines.culture.fr/.
Cela reprend : la base de données MERIMEE du Ministère de la Culture et de la
Communication – Direction de l’Architecture et du Patrimoine
(http://www.culture.fr/ documentation/merimee/accueil.htm), les données de la
DDTM 72 et de la DREAL.

E.2. ANALYSE DE LA
SENSIBILITE DES
MONUMENTS
HISTORIQUES
Chaque périmètre de monument historique fait l’objet d’une analyse de son
contexte paysager vis-à-vis de sa sensibilité au grand éolien, sous forme de
fiche ci-après.
La sensibilité est analysée selon :


La description du monument selon l’inventaire des monuments
historiques



la présence d’un axe de perspective,



son contexte environnemental d’après photo aérienne et son
insertion dans un paysage ouvert ou fermé par des bois, un contexte
urbain,



sa position dans le relief (fond de vallée, plateau, versant…)



son aspect repérable dans le grand paysage



sa localisation par rapport à la ZIP (distance en km, angle en degrés
depuis le nord dans le sens horaire, aire d’étude concernée).

Analyse du patrimoine vernaculaire et des éléments structurels
A ceci, a été rajouté le patrimoine architectural plus "ordinaire" à partir des
documents d’urbanisme, des observations sur le terrain en 2014, des photographies
aériennes et des annotations des carte IGN au 1/100 000 et au 1/25 000,
consultation du site internet de l’office de tourisme et du comité départemental du
tourisme.

Photomontages, simulation des variantes et des co-visibilités
Réalisation Agence Vu d’Ici, 2016
Une analyse sur site et les photomontages ont permis d’analyser les incidences du
projet de parc éolien sur les hameaux proches, les vallées et les plateaux, les axes
de circulation et les éléments patrimoniaux.

Analyse de la zone d’influence visuelle et des angles verticaux de
perception
Réalisation EnviroScop 2016 (carte des angles)
Les analyses ci-dessus ont été couplées avec une analyse cartographique en 3
dimensions, prenant en compte, la hauteur perçue de l’éolienne compte tenu des
masques du relief et de la distance de l’observateur.
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2564001

ROUEZ (Sarthe)

0891001

CONLIE (Sarthe)

Ancienne Abbaye de Champagne

Etude paysagère

Ancienne Eglise de Vernie e
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Patrimoine protégé : Ancienne Eglise de Vernie e, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109723)


Patrimoine protégé : Ancienne Abbaye de Champagne, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109922)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 473904, Y = 6783230
Ecart : 2,93 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 75°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Cœur de hameau boisé
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : L'axe de l'église et son portail ne sont pas en direc on de la zone de projet. L'église, récemment réhabilitée, est
de taille modeste, dans un "jardin de curé" à l'ambiance conﬁden elle. Bien que légèrement surélevée, le pe t clocher est peu
visible depuis le fond de vallée comme depuis ses abords.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 471595, Y = 6786240
Ecart : 3,09 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 149°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bâ noyé dans la verdure
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Bien qu'imposant à courte distance, l'ensemble bâ n'est que très peu visible, masqué par de nombreux arbres
qui le ceignent. L'axe de construc on est opposé à celui du parc.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE (Sarthe)

1194001

Manoir du Hameau de l'Habit

1193002

Chapelle Notre Dame des l'Habit

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Chapelle Notre Dame des l'Habit, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109740)


Patrimoine protégé : Manoir du Hameau de l'Habit, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109742)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 477622, Y = 6783518
Ecart : 3,16 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 292°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Hameau
Posi on dans le relief : Plateau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : La chapelle, bien que située sur le plateau, est peu visible, intégrée au hameau et à l'ensemble cons tué par le
manoir, et sans point de repère par culier. A noter cependant, la présence du GR à proximité.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 477657, Y = 6783524
Ecart : 3,18 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 181°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Hameau
Posi on dans le relief : Plateau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Situé en limite de l'aire d'étude rapproché, l'ensemble du manoir est intégré au hameau boisé que cons tue la
ferme. Les axes de perspec ves sont tous fermés par des haies de haute- ge ou par des bosquets. Aucun axe ne permet de covisibilité entre le monument et le site d'implanta on.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

1974001

Manoir du Vieux Lavardin

1191001

Prieuré (Presbytère)

MEZIERES-SOUS-LAVARDIN (Sarthe)

Etude paysagère

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Prieuré (Presbytère), Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109743)


Patrimoine protégé : Manoir du Vieux Lavardin, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109881)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 478663, Y = 6782585
Ecart : 4,54 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 170°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Situé au cœur du bourg, le prieuré n'est que très peu dis nguable du reste du bâ . Il reste d'apparence similaire
à son entourage (de qualité), mais se dis ngue par un jardin boisé ( lleuls et marronniers) qui le masque depuis les axes de
découverte tels que la RD304.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 480202, Y = 6787452
Ecart : 4,62 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 64°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Hameau boisé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : L'ensemble du manoir est intégré au hameau boisé et, depuis la RD304, notamment, ce sont les bâ ments agricoles qui sont percep bles au sein des franges boisées.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

3701001

VERNIE (Sarthe)

Château et ses Communs

1193001

Eglise St Front

DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Eglise St Front, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109741)


Patrimoine protégé : Château et ses Communs, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109985)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 478703, Y = 6782516
Ecart : 4,62 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 255°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Si le prieuré n'est que très peu visible, le clocher de l'église Saint-Front est percep ble dans le paysage et notamment depuis la RD304 (principalement au sud du bourg). Le parc étant situé à moins de 30° de l'axe de la route, la coupe met
en évidence une co-visibilité possible qui doit être évaluée par photomontage, une fois l'implanta on déﬁnie.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 477195, Y = 6791529
Ecart : 4,69 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 82°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Ce château est très isolé. Bien que construit sur un coteau, il n'est que très peu visible dans le paysage, les routes
étant assez éloignée et le parc étant, ici encore, très arboré. Le monument se confond donc avec les boisements proches, implantés sur le relief (Bois des Landes).

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

3511001

TENNIE (Sarthe)

3514001

TENNIE (Sarthe)

Eglise St Corneille et St Cyprien

Etude paysagère

Mo e et Basse Cour Féodale
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Patrimoine protégé : Mo e et Basse Cour Féodale, Monument Classé (Ref. Mérimée : )


Patrimoine protégé : Eglise St Corneille et St Cyprien, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109975)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 471064, Y = 6783239
Ecart : 4,88 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Invisible

Synthèse : Ce n'est qu'en s'approchant de très près qu'on aperçoit les contours de la mo e qui, au premier abord pourrait
être une friche agricole dans le bourg. Elle est aujourd'hui colonisée par de nombreux arbres qui la masquent.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 471098, Y = 6783042
Ecart : 4,96 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 240°
Echelle de percep on : rapprochée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Le clocher, roman, est de taille modeste, et le bourg est très verdoyant, de nombreux arbres de haute- ge
(notamment des peupliers, courants dans la vallée de la Vegre). Les axes de vue sont donc peu nombreux. Le doute portait sur
co-visibilité depuis la RD38, mais en parcourant cet axe, aucune vue (hormis très proche) ne se dégage sur le clocher lui-même.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

NEUVY-EN-CHAMPAGNE (Sarthe)

2191001

Eglise St Laurent

1973001

Logis du Manoir de La Corbinière

MEZIERES-SOUS-LAVARDIN (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Logis du Manoir de La Corbinière, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109882)


Patrimoine protégé : Eglise St Laurent, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109889)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 481065, Y = 6788818
Ecart : 5,75 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 150°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Hameau boisé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Calé au cœur d'un ilôt boisé, le Manoir dispose à ce jour d'une seconde protec on boisée, les pâtures et champs
l'entourant étant ceints d'une seconde haie allant de moyen à haut jet.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 473658, Y = 6779992
Ecart : 6,05 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 283°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Située au cœur du bourg, l'église Saint-Laurent est peu visible. Sa construc on romane la rendant compacte, elle
est facilement cachée par les arbres et bosquets, nombreux dans ce fond de vallée.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

3321001

Eglise Notre Dame

3151001

Eglise St Rémy

SEGRIE (Sarthe)

Etude paysagère

SAINT-REMY-DE-SILLE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Eglise St Rémy, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109958)


Patrimoine protégé : Eglise Notre Dame, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109968)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 470187, Y = 6791839
Ecart : 6,38 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 263°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : L'église en elle-même, malgré sa construc on en coteau n'est que peu visible depuis les axes de découverte du
village (RD5, RD114). Plus localement, la route du champ du chêne pourrait dégager une co-visibilité entre le clocher et le parc.
Ce n'est qu'une voirie locale, mais qui oﬀre un panorama dégagé sur la vallée.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 479029, Y = 6792981
Ecart : 6,79 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 246°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Située en cœur de bourg, l'église Notre-Dame possède un clocher massif caractéris que, assez percep ble dès que
la route s'élève ou que les haies disparaissent. Cependant, la RD5, principal axe de découverte reste encaissée et bordée de
nombreuses haies.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

SILLE-LE-GUILLAUME (Sarthe)

3341001

Eglise Notre Dame

Château

3341002

SILLE-LE-GUILLAUME (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Château, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109970)


Patrimoine protégé : Eglise Notre Dame, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109971)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 467710, Y = 6791802
Ecart : 8,23 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 112°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Situé à ﬂanc de coteau, au centre du village, le château et son donjon dominent la vallée plus bas et oﬀre, depuis
les hautes fenêtres, une vue sur les collines au sud-est, en direc on du parc.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 467699, Y = 6791737
Ecart : 8,24 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 266°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Juste en dessous du château de Sillé-le-Guillaume, l'église Notre-Dame bénéﬁcie de la même posi on, à la diﬀérence près qu'elle n'oﬀre pas de vue sur la vallée, étant ceinte de nombreux bâ ments et murs.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

3211001

Château de Sourches

3623001

Château du Tronchet

SAINT-SYMPHORIEN (Sarthe)

Etude paysagère

LE TRONCHET (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Château du Tronchet, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA72000009)


Patrimoine protégé : Château de Sourches, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109961)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 483065, Y = 6790762
Ecart : 8,32 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 91°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Globalement peu visible, la perspec ve du château est éloignée de la direc on du parc. De plus, ce e perspecve s'accompagne, aﬁn de lui donner de la profondeur d'un épais alignement boisé latéral, masquant toute vue hors de l'axe.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 468997, Y = 6780257
Ecart : 8,35 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 298°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Si le monument lui-même est classé, la double perspec ve est elle-même en site classé. Elle est cependant quasiperpendiculaire à l'axe le séparant du parc. Les pignons (et notamment le pignon nord, sont protégés par des masque boisés.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

0043002

AMNE (Sarthe)

Manoir de la Danière

2194001

Château et Chapelle de La Renaudière

NEUVY-EN-CHAMPAGNE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Château et Chapelle de La Renaudière, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00110010)


Patrimoine protégé : Manoir de la Danière, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA72000027)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 476212, Y = 6777512
Ecart : 8,36 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 344°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : OUI
Contexte : Hameau
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Si la perspec ve de construc on du château se situe presque dans l'axe du parc, c'est vers la vallée de la Gée que
les vues sont ouvertes. En direc on du parc, l'axe de l'allée se trouve bordé par deux alignements boisés d'importance qui
masque les vues poten elles vers le site d'implanta on.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 474331, Y = 6776968
Ecart : 8,9 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 118°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Le Manoir est quasiment le seul à ne pas présenter de réel environnement arboré. En conséquence, et du fait de
son posi onnement à ﬂanc de coteau, il est assez visible, mais depuis de faibles distances, des routes d'intérêt local. Les
grands axes de découverte sont trop éloignés pour qu'on y porte a en on.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

2731001

Eglise St Christophe

2093001

Grange du Manoir de Bernay

SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET (Sarthe)

Etude paysagère

MONTREUIL-LE-CHETIF (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Grange du Manoir de Bernay, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA72000038)


Patrimoine protégé : Eglise St Christophe, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109936)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 474889, Y = 6796840
Ecart : 9,61 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Invisible

Synthèse : Isolé et coupé du site d'implanta on par le Bois de Pezé et les reliefs sur lesquels il s'implante, ce monument
n'aura aucune vue sur le site (d'autant qu'il est implanté presque en fond de vallée).

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 480013, Y = 6796496
Ecart : 10,35 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 256°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Le clocher, construit sur le coteau est bien visible depuis la vallée de l'Etre. Le risque de co-visibilité est nul l'impact paysager, au vu de la distance semble minime, mais le parc pourrait être perçu depuis l'environnement immédiat de
l'église, mais sans impact mesurable.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

SAINT-JEAN-D'ASSE (Sarthe)

2903001

Chapelle Notre Dame des Champs

2494001

Château d'Eporcé

LA QUINTE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Château d'Eporcé, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00110002)


Patrimoine protégé : Chapelle Notre Dame des Champs, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109945)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 478861, Y = 6776066
Ecart : 10,39 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 10°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le seul angle de vue dégagé par le château est très étroit, aussi bien vers le sud que vers le nord, du fait de la
présence du boisement. La ZIP étant située hors de cet axe, la visibilité depuis le château, tout comme la co-visibilité sont
nulles.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 486204, Y = 6786549
Ecart : 10,51 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 275°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : OUI
Contexte : Ferme
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Même si son clocher est parfois visible au-dessus des bâ ments agricoles, la chapelle est le plus souvent invisible
depuis l'extérieur de ce corps de ferme massif. Le risque de co-visibilité ou d'inter-visibilité est nul.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

0044001

AMNE (Sarthe)

2973001

Chapelle Saint Julien

Château des Bordeaux

Etude paysagère

SAINT-MARCEAU (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Chapelle Saint Julien, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109948)


Patrimoine protégé : Château des Bordeaux, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109659)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 486402, Y = 6790388
Ecart : 11,3 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 246°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : OUI
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : La chapelle Saint-Julien fait par e de ces rares monuments dont l'axe de consctruc on est similaire à la direc on
de la ZIP. Le parc est donc poten ellement visible depuis le clocher du monument, le parvis étant situé à l'opposé de la direcon du parc. Mais, si l'église de Saint Marceau, construite sur une pe te bu e, est de style roman et peu visible, la chapelle
possède un clocher élevé et caractéris que sur un espace ouvert.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 472280, Y = 6774361
Ecart : 11,85 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le château des Bordeaux possède une par cularité, l'axe de construc on du château n'est pas celui de la perspec ve classée. Cependant, ni l'un ni l'autre ne correspondent à la direc on de la ZIP. De plus, le château est très peu visible. Il
apparaît plutôt comme un boisement, que ce soit depuis l'autoroute ou des voies plus proches.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY (Sarthe)

2664001

Château de Perrochel

1864001

Manoir de La Bussonière

MARESCHE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Manoir de La Bussonière, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109878)


Patrimoine protégé : Château de Perrochel, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109929)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 486032, Y = 6793717
Ecart : 12,35 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 212°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : OUI
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le manoir de la Bussonière est située en fond de vallée de Sarthe. Bien que l'axe de construc on du château soit
similaire à la direc on du parc, la perspec ve ouverte étant très étroite, la ZIP n'est pas visible depuis le château lui-même. Le
parc et le château sont très éloignés des voies d'accès et ce dernier n'est que très peu visible, rendant les risques de covisibilité nuls.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 479519, Y = 6799059
Ecart : 12,55 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 78°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Les axes de construc on et de vue sur la ZIP sont diﬀérents, et le parc du château, bien que moins classiques que
ceux des châteaux vus jusqu'alors, reste très boisé, limitant très fortement les vues sur la ZIP depuis le château. Le Monument
en lui-même n'est que très peu visible, masqué par d'importants boisements et des haies de haut-jet qui ceignent la propriété.
notons que le parc du château et ses abords sont en site inscrit

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

1993002

Commanderie du Gué Lian

1263001

EPINEU-LE-CHEVREUIL (Sarthe)

MOITRON-SUR-SARTHE (Sarthe)

Etude paysagère

Eglise Saint-Frambault et Saint-Antoine
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Patrimoine protégé : Eglise Saint-Frambault et Saint-Antoine, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA72000010)


Patrimoine protégé : Commanderie du Gué Lian, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA72000032)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 467874, Y = 6775383
Ecart : 12,79 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 262°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : L'église, de type roman, reste basse et à l'échelle du bâ qui l'entoure. Elle est très peu visible des voies desservant le bourg. Au vu de la distance la séparant de la ZIP et de son environnement immédiat, l'impact poten el est nul.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 481444, Y = 6799003
Ecart : 13,23 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Ferme
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Ce e importante ferme, restaurée est située en fond de vallée, en bordure de Sarthe. Bien visible depuis la RD39
à proximité, elle s'intègre dans le paysage et disparaît très rapidement du fait des nombreux masques végétaux présents.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

BEAUMONT-SUR-SARTHE (Sarthe)

0293001

Restes du Château

0964001

Château de Coulans sur Gée

COULANS-SUR-GEE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Château de Coulans sur Gée, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109727)


Patrimoine protégé : Restes du Château, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109684)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 478383, Y = 6772396
Ecart : 13,78 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : OUI
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Plateau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Bien qu'implanté sur le plateau, le château se situe sur une légère déclivité vers le sud. La ZIP se situe elle, au
nord, après la zone d'ac vité du Pâ s, déjà diﬃcilement visible depuis le château.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 486843, Y = 6795418
Ecart : 13,98 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Les ruines du Château de Beaumont présentent une tour visible depuis certaines perspec ves dégagées à courte
et moyenne distance. Dès que l'on s'éloigne un tant soit peu, elle disparaît dans la silhoue e urbaine ou masquée par les nombreux boisements et alignements présents autour du bourg.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

0293002

Pont Ancien

1863001

Pont "Roman"

BEAUMONT-SUR-SARTHE (Sarthe)

Etude paysagère

MARESCHE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Pont "Roman", Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109879)


Patrimoine protégé : Pont Ancien, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109686)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 486944, Y = 6795334
Ecart : 14,01 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le pont roman de Maresche et le pont ancien de Beaumont ne font qu'un, chacun sur une rive de la Sarthe. La
disposi on du pont, sa situa on et son volume rendent impossible les co-visibilités et inter-visibilités.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 486934, Y = 6795352
Ecart : 14,01 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le pont roman de Maresche et le pont ancien de Beaumont ne font qu'un, chacun sur une rive de la Sarthe. La
disposi on du pont, sa situa on et son volume rendent impossible les co-visibilités et inter-visibilités.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

MOITRON SUR SARTHE (Sarthe)

1993001

Manoir de Combres

0294001

Eglise Notre Dame (Porte Romane)

BEAUMONT-SUR-SARTHE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Eglise Notre Dame (Porte Romane), Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109685)


Patrimoine protégé : Manoir de Combres, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109xxx)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 486984, Y = 6795537
Ecart : 14,16 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 59°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : La porte romane, de par sa situa on en cœur de bourg, n'aura aucune perspec ve vers le parc. La co-visibilité
sera nulle elle aussi.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 483016, Y = 6799538
Ecart : 14,46 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 264°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Ferme
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : La par cularité de ce monument par ellement inscrit est d'être peu boisé par rapport aux autres monuments de
la vallée de la Sarthe. Les perspec ves sont donc dégagées, mais depuis le manoir, en direc on de la ZIP, les dépendances
(grange) suppriment toute vue.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

1381001

Eglise Notre Dame

152D001

JUILLE (Sarthe)

FRESNAY-SUR-SARTHE (Sarthe)

Etude paysagère

Ves ges Archéologique Gallo-Romain
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Patrimoine protégé : Ves ges Archéologique Gallo-Romain, Monument Par ellement Classé-Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109774)
Analyse de la sensibilité au grand éolien :
Posi on par rapport à la ZIP :
•
Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON

•
•
•

Coordonnées : X = 486379, Y = 6797696
Ecart : 15,1 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°

•
•
•

Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Invisible

Synthèse : Les ves ges sont peu percep bles, les condi ons ne sont pas réunies pour générer co-visibilité ou inter-visibilité.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013


Patrimoine protégé : Eglise Notre Dame, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109767)
Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 479046, Y = 6802001
Ecart : 15,26 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 250°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Bien que dépassant les construc ons alentours, la construc on trappue de l'église rend son clocher peu dis nguable dans l'espace. Sa situa on en fond de vallée et la présence de nombreux arbres le long de la Sarthe la rend diﬃcilement
percep ble à plus de 2 km.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

FRESNAY-SUR-SARTHE (Sarthe)

1383001

Restes de l'Ancien Château

1382001

La Cave du Lion

FRESNAY-SUR-SARTHE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : La Cave du Lion, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA72000020)


Patrimoine protégé : Restes de l'Ancien Château, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109766)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 478964, Y = 6802028
Ecart : 15,27 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Invisible

Synthèse : Ce monument, urbain et souterrain ne génère aucune co-visibilité ou intervisibilité.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 478895, Y = 6802101
Ecart : 15,32 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Les ves ges sont peu percep bles, il ne reste que la porte, plus pe te que les arbres qui l'entourent, les condions ne sont pas réunies pour générer co-visibilité ou inter-visibilité.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

0000001

Eglise

3803002

Manoir de Mirebeau

SAINT-MARTIN-DE-CONNEE (Mayenne)

Etude paysagère

VIVOIN (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Manoir de Mirebeau, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA72000011)


Patrimoine protégé : Eglise, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109604)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 488321, Y = 6796240
Ecart : 15,65 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 142°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Ferme
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le Manoir est la bâ sse principale d'une ferme. Il se trouve en retrait de la route et n'est que très peu percepble depuis les alentours.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 461056, Y = 6795258
Ecart : 15,73 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 263°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Construite à ﬂanc de coteau, l'église possède un clocher imposant qui se détache au dessus de la vallée lorsqu'on
aborde le bourg par la RD35 (ouest). Un risque de co-visibilité minime (du fait de la distance) est donc possible.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

1683001

LOUE (Sarthe)

Château de Coulennes

2353001

Chapelle Saint Léger

PIACE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Chapelle Saint Léger, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109904)


Patrimoine protégé : Château de Coulennes, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109779)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 485447, Y = 6799506
Ecart : 15,82 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 255°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Ferme
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Même si son clocher est parfois visible au-dessus des bâ ments agricoles et des boisements ceignant la ferme, la
chapelle est le plus souvent invisible depuis l'extérieur de ce corps de ferme massif. Le risque de co-visibilité ou d'intervisibilité est nul.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 466678, Y = 6772383
Ecart : 15,95 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 254°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Ferme
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le châeau de Coulennes est un ensemble for ﬁé au cœur d'une ferme isolée. Son paysage très boisé et la distance le séparant de la ZIP réduit très fortement les risques de co-visibilité et d'inter-visibilité, notamment du fait de sa posion en fond de vallée et de la distance les séparant.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

3804001

VIVOIN (Sarthe)

3604001

Château de La Groirie

Ecole de Filles (Porte Romane)

Etude paysagère

TRANGE (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Château de La Groirie, Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109979)


Patrimoine protégé : Ecole de Filles (Porte Romane), Monument Par ellement Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109988)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 485752, Y = 6773634
Ecart : 15,95 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 140°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : OUI
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Malgré son posi onnement à ﬂanc de coteau, et son axe de construc on similaire à celui le séparant de la ZIP, le
château de la Groirie n'aura aucune vue directe sur le parc, compte-tenu de l'important boisement cons tuant son parc (au
nord).

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 488864, Y = 6796269
Ecart : 16,11 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : La porte romane, de par sa situa on en cœur de bourg, sur un bâ ment analogue en taille aux construc ons
proches, n'aura aucune perspec ve vers le parc. La co-visibilité sera nulle elle aussi.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

VIVOIN (Sarthe)

3801001

Eglise St Hippolite

3803001

Ancien Prieuré

VIVOIN (Sarthe)
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Patrimoine protégé : Ancien Prieuré, Monument Inscrit (Ref. Mérimée : PA00109990)


Patrimoine protégé : Eglise St Hippolite, Monument Classé (Ref. Mérimée : PA00109989)

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = 488871, Y = 6796462
Ecart : 16,23 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : L'ancien prieuré présente les caractéris ques d'une construc on urbaine intégrée. Co-visibilité et inter-visibilité
sont donc improbables avec la ZIP.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Coordonnées : X = 488908, Y = 6796426
Ecart : 16,24 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 260°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Malgré son caractère visible depuis de nombreux points à distance proche et moyenne, l'église Saint-Hippolite,
compte-tenu de la distance la séparant de la ZIP ne génerera aucune co-visibilité ou inter-visibilité.

Vue du monument,
source : Google, Streetview, 2013

Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = , Y =
Ecart : 14,65 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : La ZPPAUP intègre le centre bourg, mais aussi l'église Notre-Dame, la Cave du Lion et les restes de l'ancien château. Si la silhoue e du bourg est visible depuis toutes les voies d'accès, la co-visiblité est plus que limitée et l'inter-visibilité
aussi (du fait de la distance la séparant de la ZIP, plus de 15 km).

Patrimoine protégé : Le parc et les perspec ves du château des Sourches, Site classé (Ref. Mérimée : )
Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = , Y =
Ecart : 7,9 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Coteau
Repère dans le grand paysage : Assez visible

Synthèse : Le parc et la double perspec ve du château cons tuent le site classé. L'axe est cependant quasi-perpendiculaire à
l'axe le séparant du parc. Aucune co-visibilité ou intervisibilité ne viendra modiﬁer la perspec ve protégée.

Patrimoine protégé : Château de Courmenant et ses abords, Site inscrit (Ref. Mérimée : )
Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = , Y =
Ecart : 8,1 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

138ZP01

Patrimoine protégé : ZPPAUP de Fresnay-sur-Sarthe, ZPPAUP (Ref. Mérimée : )

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Château isolé
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

FRESNAY-SUR-



Château de Courmenant et ses abords

Etude paysagère

Synthèse : Les 10 ha de site classé sont situés en fond de vallée de la Vègre. La co-visibilité, tout comme l'inter-visibilité avec
la ZIP sont très peu probables.

Le grand étang de Sillé-le-Guillaume et ses
abords immédiats

Le parc et les perspec ves du château des
Sourches

ZPPAUP de Fresnay-sur-Sarthe
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Patrimoine protégé : Le grand étang de Sillé-le-Guillaume et ses abords immédiats, Site classé (Ref. Mérimée : )
Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = , Y =
Ecart : 9,5 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Rural
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Les 70 ha de ce grand paysage, en bordure de forêt ne seront pas impactés par la construc on d'un parc éolien à
près de 10 km.

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Ce site urbain, intégrant les monuments historiques de la commune est très peu sensible, du fait de la distance le
séparant de la ZIP.




Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = , Y =
Ecart : 11,55 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

7242

Patrimoine protégé : Château de St-Aubin de Locquenay, Site inscrit (Ref. Mérimée : )

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Rural
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Le site du Château de Saint-Aubin de Locquenay ceint le château lui-même. Comme vu précédemment, le château
n'est que très peu visible depuis les extérieurs. L'impact sur le site en lui-même peut être légèrement plus important, le risque
de visibilité augmentant avec la surface. Mais il reste tout de même limité.



Posi on par rapport à la ZIP :

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

•
•
•
•

•
•
•
•

Coordonnées : X = , Y =
Ecart : 15,4 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

7229

•
•
•
•

Coordonnées : X = , Y =
Ecart : 15,2 km environ
Orienta on de l’axe de perspec ve : 0°
Echelle de percep on : éloignée

Patrimoine protégé : Ensemble urbain formé par la rue de Bougneuf, Site inscrit (Ref. Mérimée : )

FRESNAY-SUR-SARTHE (Sarthe)
ROUEZ7236
(Sarthe)

•
•
•
•

Ensemble urbain formé par la rue de Bougneuf

Analyse de la sensibilité au grand éolien :

7218 7230
7224

Posi on par rapport à la ZIP :

FRESNAY-SUR-SARTHE
(Sarthe)
SAINT-SYMPHORIEN
(Sarthe)
SILLE-LE-GUILLAUME
(Sarthe)

Patrimoine protégé : Site urbain de Fresnay-sur-Sarthe, Site inscrit (Ref. Mérimée : )

SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY (Sarthe)

Château de St-Aubin de Locquenay

Site urbain de Fresnay-sur-Sarthe

181

Perspec ve du monument similaire à l’axe monument-ZIP : NON
Contexte : Bourg
Posi on dans le relief : Fond de vallée
Repère dans le grand paysage : Peu visible

Synthèse : Ce site urbain, intégrant les monuments historiques de la commune est très peu sensible, du fait de la distance le
séparant de la ZIP.



