3.4.1 Les impacts depuis les axes de circulation structurants
3.4

Impacts du projet sur les axes de circulation

Les axes structurants sont le plus souvent des routes à circulation rapide empruntées pour des trajets sur grandes distances. Ils
offrent parfois des paysages « vitrine » porteurs de l’identité du territoire (D323) mais peuvent être aussi sans lien avec le territoire
qu’elles traversent, c’est souvent le cas des autoroutes (A11).

Tableau 9 : Photomontages illustrant l’impact sur les axes de circulation

Prise
de
vue Objet
1

Périmètre Immédiat

2

Axe de circulation

5

Axe de circulation

9

Axe de circulation

18

Axe de circulation

23

Axe de circulation

24

Axe de circulation

25

33

Axe de circulation
Axe de circulation /
Vallée du Loir
Axe de circulation /
Vallée du Loir
Axe de circulation /
Vallée du Loir
Axe de circulation /
vallée de la Sarthe
Axe de circulation /
Vallée du Loir

34

Axe de circulation

35

Axe de circulation

36

Axe de circulation

26
28
29
32

Détails

Périmètre

Commune

Saint-Jean-dela-Motte
Saint-Jean-dela-Motte
Saint-Jean-dela-Motte
Saint-Jean-deDepuis la D157
rapproché
la-Motte
Depuis la D323 entrée du hameau
Clermontchâteau sénéchal depuis le sud
Intermédiaire Créans
Depuis la D8 à la hauteur du lieu-dit
Courcelles-la"l'Espérance"
Intermédiaire Forêt
Depuis la D323 après la ligne électrique
Céransen venant du nord
Intermédiaire Foulletourte
Depuis D32 à la hauteur du Grand
Moiré
Intermédiaire Oizé
Depuis la D306 intersection avec la
Thorée les
D158 sortie est de Thorée les pins
Intermédiaire pins
Depuis la D306 à la hauteur de
l'aérodrome
Intermédiaire La Flèche
Depuis la D104 au sud du Zoo de la
Flèche, sur le GR35
Intermédiaire La Flèche
Sur la D23 depuis le SuperU vers la
La Suze-survallée de la Sarthe
Eloigné
Sarthe
Depuis la D323 à la hauteur de la
Bazouges-surRoseraie
Eloigné
le-Loir
Pont sur l'A11 à la hauteur de NoyenNoyen-sursur-Sarthe
Eloigné
Sarthe
Depuis la D306 point haut à la hauteur
de Gourgaigne
Eloigné
Le Bailleuil
Depuis la D 338 point haut hameau
Belle vue
Eloigné
Ecommoy
Chemin d'accès au périmètre immédiat rapproché
Sur la D323 à la hauteur de Ligron et du
pylône
rapproché
Depuis la D54 entre la lande de Vuihiers
et la Croix Bourdon
rapproché

Dist. à l'éolienne
la plus proche
en km

Depuis l’autoroute A11, qui s’inscrit dans la vallée de la Sarthe, les vues lointaines sont rares du fait des aménagements paysagers
connexes (merlons plantés, haies). Aussi, le relief de plateau sur lequel s’inscrit le projet éolien à environ 16km bloque les vues vers
le projet. L’impact est nul depuis l’autoroute A11.

0,5

Depuis la route RD306, route principale de découverte du fond de vallée du Loir, les deux principales ouvertures visuelles en
direction du plateau et du projet éolien sont illustrées par les photomontages 26 et 28, abordées dans la partie consacrée aux
impacts sur la vallée du Loir (3.2.2). Ces fenêtres visuelles permettent d’observer en plan intermédiaire l’aspect boisé du fond de
vallée et en arrière-plan son coteau nord, identifiable aux masses sombres des boisements qui s’y appuient. Les éoliennes ne sont
pas perceptibles depuis cette route dû à son contexte boisé de fond de vallée ainsi qu’au relief abrupt de coteau appuyé par une
couverture forestière.

1,0
1,8
3,3
3,8
5,7
7,9

A l’échelle du périmètre éloigné, la RD323 s’inscrit en fond de vallée du Loir entre La Flèche et Bazouges-sur-le-Loir, dans le
prolongement de la RD306. Les vues sont larges et ouvertes vers les coteaux boisés du Loir, situés au nord-est. Ce relief abrupt
masque les vues vers le parc éolien en projet (photomontage 33). L’impact est nul depuis cet axe routier.
La RD23 est située dans la vallée de la Sarthe et relie les villes de La Suze-sur-Sarthe au Mans. Depuis cette route, les vues en
direction du parc éolien sont bloquées en plan intermédiaire par la végétation associée au fond de vallée de la Sarthe. Le parc éolien
en projet n’est pas visible, l’impact est nul depuis cet axe.

8,5
9,2
9,5
12.2
12,8
15,2
16,0
16,1
18,5
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Route

Autoroute
A11

D306

Périmètre

Eloigné

Photomont
age

Contexte

34

Route souvent
déconnectée du
paysage immédiat
par ses
aménagements
connexes. Quelques
ouvertures visuelles
ponctuelles au
passage de la vallée
de la Sarthe et sur le
plateau.
Route de fond de
vallée du Loir qui
longe la rivière au
sud

Intermédi
aire /
Eloigné

26 28

D323

Eloigné

33

Route de fond de
vallée du Loir.
« Paysage vitrine »

D23

Eloigné

32

Route de fond de
vallée de la Sarthe

Organisation
des vues vers le
périmètre
immédiat
Rares
ouvertures
visuelles en
direction du
périmètre
immédiat

Visibilité, lisibilité et
rapports d’échelle.

Impacts

Pas de visibilité due à sa
situation en vallée de la
Sarthe, au recul du parc
éolien en projet sur le
plateau associée à une
distance importante.

Nul

Rares
ouvertures
visuelles. Vues
contraintes par
les coteaux
abrupts et la
végétation
arborée située
aux abords de la
route
Ouvertures
visuelles entre
Bazouges-sur-leLoir et La Flèche
vers le plateau.
Vues fermées en
plan
intermédiaire à
proche par la
végétation

Eoliennes masquées par
le coteau du Loir ou par
la végétation.

Faible

Eoliennes masquées par
le relief de coteau

Nul

Eoliennes masquées par
la végétation de fond de
vallée et le relief de
coteau

Nul

3.4.2 Les impacts depuis les routes locales
A l’échelle des périmètres rapproché et intermédiaire, les routes locales sont empruntées dans les trajets quotidiens domiciletravail. Ici, les enjeux se concentrent sur la D323 et sur la D8 – D32. Le contexte forestier impliquant des paysages largement fermés
ne permet que quelques rares vues depuis ces axes.
La D323 traverse les paysages forestiers du plateau sur lequel s’inscrit le projet. Ces paysages sont très souvent fermés, aux vues
cadrées dans l’axe. Quelques fenêtres visuelles s’ouvrent ponctuellement à la hauteur d’un lieu-dit ou d’une intersection mais la
forêt, en vue proche ou intermédiaire ne permet pas les vues lointaines. C’est en fonction des ondulations du plateau, sur les points
haut qu’il sera possible d’observer furtivement quelques nacelles et pales (photomontage 18).
Le photomontage 2 illustre le point de vue le plus impacté depuis la RD323, positionné à 1km de l’éolienne la plus proche. Le parc
éolien se lit sous la forme d’une ligne régulière, l’ensemble est bien lisible. Les boisements masquent la base du mat et créent une
impression de distance vis-à-vis du parc éolien. La lecture du pylône de télécommunication en premier plan ne gêne pas la lecture
des éoliennes situées en arrière-plan.
Lorsque les routes locales s’inscrivent dans un contexte de clairières étendues ou de plaine agricole, les éoliennes sont visibles mais
jamais dans toute leur hauteur, le mât étant toujours masqué par le couvert forestier dense tout le long de l’année (photomontage
5, 9, 16). De manière saisonnière, les filtres visuels varient au rythme des ensemencements, de la croissance et des récoltes sur les
parcelles de grande culture. A l’échelle de l’aire d’étude, c’est la culture du maïs qui engendre le plus de modifications des filtres
visuels au fil des saisons le long des routes, notamment lorsque les plants atteignent plus de 2m de haut à la fin de l’été et au début
de l’automne. Les vues ouvertes de plaine se ferment donc progressivement, souvent localement en fonction des assolements et
influencent les perceptions plus ou moins filtrées du parc éolien.
Depuis la D8 et la D32, à l’échelle du périmètre rapproché (3km) le parc éolien en projet n’est pas visible depuis la route du fait
d’un environnement forestier en vision proche. A l’échelle du périmètre intermédiaire (3-10km) l’ambiance boisée est
omniprésente en plan intermédiaire à proche, les vues lointaines sont inexistantes. Le parc éolien est rarement visible seuls des
bouts de pales sont vues ponctuellement en point haut dégagé au-dessus de masses boisées (photomontage 23).
Route

Périmètre

Photomont
age

Contexte

Organisation des
vues vers le
périmètre immédiat
Rares ouvertures
visuelles en direction
du périmètre
immédiat au gré des
ondulations du
plateau.

D323

Rapproché intermédiair
e

2, 18, 24

Route linéaire
traversant des
massifs forestiers de
plateau vues
cadrées, rares
ouvertures visuelles.

Routes
locales

Rapproché

9, 5

Routes entre forêt
et zones de culture
et prairies

Vues fermées par la
végétation en
premier plan ou plan
intermédiaire

D32

Intermédiai
re

25

Vues fermées par des
boisements en vue
intermédiaire

D8

Intermédiai
re

23

Route aux paysages
forestiers, prairies
en bordure de route
et traversée de
bourgs
Paysages de plateau
forestier et bocage
résiduel.

Masque boisé de la
forêt de Courseulles

Visibilité, lisibilité
et rapports
d’échelle.
Vues proche des
éolienne en
interaction avec
pylône. Bouts
de pâles
perceptibles
ponctuellement
Nacelles visibles
au-dessus
d’écrans boisés.
Bonne lisibilité
en fonction des
ouvertures
visuelles
Eoliennes
masquées par
des boisements

Impacts

Deux pales
d’éolienne sont
visibles

Faible

Fort
ponctuellement
;
Nul à très faible
de manière
générale
Faible

Nul
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Carte 24 : Carte de visibilité du parc éolien en projet et des monuments historiques
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3.5

Les impacts du projet sur le patrimoine et le tourisme

a) Les impacts sur les monuments historiques à l’échelle du périmètre rapproché

3.5.1 Les impacts sur les monuments historiques
Sont traités dans cette partie les impacts sur les 9 éléments de patrimoine mis en relief dans l’état initial car potentiellement
sensibles vis-à-vis du parc éolien en projet.

Commune

Monument

Type de
protection

Distance à
l’éolienne
la plus
proche

Illustrations

Château du Maurier et ses
Dépendances
Eglise St Jean-Baptiste

2 km

2 km

Photomontages
11 et 13

3 km

Photomontage 8

Inscrit

Inscrit

REQUEIL
PARIGNE-LE-POLIN

7,5 km

Photomontage 21

10,5 km

Photo

9,8 km

Photo

11 km

Photomontage 30

16 km

Photo

17 km

Photo

19 km

Photo

Eglise
Château de La Roche Mailly

Château du Maurier et ses
Dépendances
Eglise St Jean-Baptiste

Photomontage
s 11 et 13

Inscrit
3 km Photomontage
8

Inscrit

Inscrit

Périmètre intermédiaire

MANSIGNE

Périmètre rapproché
LA FONTAINESAINT-MARTIN
SAINT-JEAN-DE-LAMOTTE

Périmètre rapproché
LA FONTAINESAINT-MARTIN
SAINT-JEAN-DE-LAMOTTE

Deux monuments historique ont été identifiés comme potentiellement sensibles dans l’état initial à l’échelle du périmètre
rapproché.
Commune
Monument
Type de
Distance à
Illustrations
protection
l’éolienne la plus
proche

Partiellement
inscrit

Château des Perrays

Inscrit

CHATEAUL’HERMITAGE

Ancien Prieuré

Partiellement
classé-inscrit

LE LUDE

Château du Lude

Commune

Elément protégé

La Chapelle-SaintChâteau et ses
Martin
dépendances
Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique

Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

Inscrit

2km

Documents d’illustration
Photomontages 11 et 13
Illustration du contexte

Périmètre éloigné

PIRMIL
MAYET

Château de La Balluère
Poterne et Tour du Château du
"Fort-des-Salles"

Inscrit
Partiellement
classé-inscrit

Façade du château observée depuis l’espace public sur
la RD23

Classé

Vue depuis le perron sud du château

Direction du parc éolien

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Le château est situé dans un parc organisé autour d’un étang. Depuis le perron sud du château, on apprécie une vue dégagée vers
la pièce d’eau et le parc parsemé de grands arbres d’ornement. Les vues en direction du parc éolien sont stoppées par la présence
d’arbres de haute futaie qui délimitent le parc au sud.
Risques de co-visibilité
Depuis la RD23, route principale de la commune la Fontaine-Saint-Martin, on perçoit ponctuellement la façade du château en vue
latérale au-dessus
du mur
d’enceinte.
Cette vue présente la façade du château dans un environnement arboré proche. Un
Éoliennes des Avenages (Saint-Jean-de-la-Motte / La Fontaine-Saint-Martin)
– Étude
Paysagère
et Patrimoniale
photomontage illustre cette vue et montre que le parc éolien n’est pas visible depuis ce point de vue car masqué par71des
arbres au
/ 83
premier plan à droite du château.
CONCLUSION
SD 4 - Etude d’impacts - 504
L’impact est nul

b) Les impacts sur les monuments historiques à l’échelle du périmètre intermédiaire
Trois monuments historiques ont été identifiés comme potentiellement sensibles à l’état initial.
Commune

Elément protégé

Saint-Jean-de-laEglise Saint-Jean-Baptiste
Motte
Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique

Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

Inscrit

3 km

Documents d’illustration
Photomontages 8
Illustration du contexte

Commune

Monument

Type de
protection

MANSIGNE

Château de La Roche Mailly

PARIGNE-LE-POLIN
Commune

7,5 km

Photomontage
21

10,5 km

Photo

9,8 km

Photo

Eglise

REQUEIL

Château des Perrays

Elément protégé

Mansigné
Eglise
Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique

Façade de l’église Saint-Jean-Baptiste

Illustrations

Périmètre intermédiaire
Inscrit

Direction du parc éolien

Distance à
l’éolienne la plus
proche

Partiellement
inscrit
Inscrit
Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

Inscrit
Documents d’illustration
Photomontage 21
Illustration du contexte

7,5 km

Direction du parc éolien

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
L’église se situe en rebord de plateau en surplomb du vallon du Carpentras. Les vues sont fermées en plan intermédiaire à la hauteur
de l’église, on devine la présence du vallon par la perception de peupleraie et la ligne d’horizon marquée par des coteaux boisés.
Risques de co-visibilité
L’église se découvrant en vue proche, il n’y a pas de risque de covisibilité.
CONCLUSION
L’impact est nul

Façade de l’église Saint-Martin

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
L’église se situe en contexte urbain dense au centre du bourg de Mansigné. Le perron de l’église permet de prendre de la hauteur
et d’observer les maisons de la place attenante. La distance importante au projet éolien (7km) ainsi que le contexte topographique
ne permet pas de vue vers le projet, s’y ajoute le contexte urbain qui contraint à des vues fermées proches même en situation de
point haut.
Risques de co-visibilité
L’église se découvrant en vue proche, il n’y a pas de risque de covisibilité.
CONCLUSION
L’impact est nul
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Commune

Elément protégé

Château de la Roche
Mailly
Données carte de visibilité
Pas visible
Sensibilité de monument historique
Requeil

Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

Partiellement Inscrit

10.5km

Documents d’illustration
Photo
Illustration du contexte

Commune

Elément protégé

Type de protection

Parigné-le-Polin
Château des Perrays
Données carte de visibilité
Pas visible
Sensibilité de monument historique

Distance à l’éolienne la plus
proche

Inscrit
Documents d’illustration
Photo
Illustration du contexte

9.8 km

Façade orientée au nord du Château du Perrays
Façade du Château de la Roche-Mailly, vue prise
depuis le sud-est

Direction du parc éolien
Direction du parc éolien

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Le château de la Roche Mailly est situé sur une colline en bordure d’un massif forestier. Depuis les abords du château, les vues en
direction du parc éolien en projet ne sont pas possibles car bloquées en vues proches par des boisements associés à une légère
élévation du relief (99m).
Risques de co-visibilité
Le château se découvre en vue proche. Aucune route ne permet de le découvrir dans l’axe du projet éolien.
CONCLUSION
L’impact est nul

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Le château des Perrays est utilisé comme établissement catholique privé. Les vues depuis les abords ne sont pas possibles vers le
projet éolien du fait de la présence de boisements en vues proches. Des ouvertures visuelles en direction du nord sont offertes
depuis la façade principale du château.
Risques de co-visibilité
Le château se découvre en vue proche. Il n’y a pas de risque de covisibilité
CONCLUSION
L’impact est nul
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c) Les impacts sur les monuments historiques à l’échelle du périmètre éloigné
Quatre monuments historiques ont été identifiés comme potentiellement sensibles à l’état initial.
Commune

Monument

Type de
protection

Distance à
l’éolienne la plus
proche

Illustrations
Commune

Périmètre éloigné
CHATEAUL’HERMITAGE

Ancien Prieuré

LE LUDE

Château du Lude

PIRMIL

Château de La Balluère
Poterne et Tour du Château du
"Fort-des-Salles"

MAYET

Partiellement
classé-inscrit
Inscrit
Partiellement
classé-inscrit

11 km
16 km

Photomontage
30
Photo

17 km

Photo

19 km

Photo

Elément protégé

Château
Ancien prieuré
l’Hermitage
Données carte de visibilité
visible
Sensibilité de monument historique

Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

Partiellement classé-inscrit
Documents d’illustration
Photomontage 30
Illustration du contexte

11km

Classé

Vue d’ensemble depuis le sud-est

Direction du parc éolien

Vue d’ensemble depuis la D77

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Les vues sont fermées aux abords du prieuré, de l’église et du cloître.
Risques de co-visibilité
Le château se découvre depuis la D77 une éolienne est visible dans l’axe de vue du prieuré. Elle apparait très petite comparé aux
bâtiments
CONCLUSION
L’impact est faible à nul
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Commune

Elément protégé

Pirmil
Château de La Balluère
Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique

Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

Partiellement classé-inscrit
Documents d’illustration
Photo
Illustration du contexte

17 km

Commune

Elément protégé

Le Lude
Château du Lude
Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique

Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

Inscrit
Documents d’illustration
Photos
Illustration du contexte

16 km

Direction du parc éolien

Façade du château du Lude, masque boisé en vue
proche sur la gauche en direction du projet éolien.

Vue du château depuis les jardins. Les boisements du
parc éolien empèchent les vues vers l’exterieur du
parc.

Direction du parc éolien
Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Un jardin à la française est organisé vers l’est dans le prolongement de la façade de ce château du 15e siècle. Au sud, en direction
du parc éolien en projet, les boisements du parc arboré ferment les vues rapidement.
Risques de co-visibilité
Le château se situant à 17km du projet et se découvrant en vue proche, il n’y a pas de risque de covisibilité.
CONCLUSION
L’impact est nul

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Le château du Lude est situé dans la vallée du Loir à 16 km du projet éolien. Depuis ses abords, les vues ne sont pas possibles car le
château est accompagné au nord par un cordon boisé qui masque les vues en direction du projet.
Risques de co-visibilité
Le château se découvre en vue proche une fois le portail franchit. Il s’observe depuis les jardins du château. Les vues sont fermées
en direction du projet éolien par les arbres de cloture du parc. Il n’y a pas de risque de covisibilité.
CONCLUSION
L’impact est nul
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Commune

Elément protégé

Poterne et Tour du
Château du "Fort-desSalles"
Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique
Mayet

Type de protection

Distance à l’éolienne la plus
proche

classé

19km

Commune

Monument

Type de
protection

Distance à
l’éolienne la
plus proche

Synthèse des
impacts

Périmètre rapproché

Documents d’illustration
Photo
Illustration du contexte

LA FONTAINESAINT-MARTIN
SAINT-JEAN-DE-LAMOTTE

Direction du parc éolien

Château du Maurier et ses
Dépendances
Eglise St Jean-Baptiste

2 km

Absence
d’impact

3 km

Absence
d’impact

7,5 km

Absence
d’impact

10,5 km

Absence
d’impact
Absence
d’impact

Inscrit
Inscrit

Périmètre intermédiaire
Inscrit
MANSIGNE
REQUEIL

Eglise
Château de La Roche Mailly

Partiellement
inscrit

9,8 km
PARIGNE-LE-POLIN

Château des Perrays

Inscrit

Ancien Prieuré

Partiellement
classé-inscrit

Périmètre éloigné
CHATEAUL’HERMITAGE
Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Situé à 19km du projet éolien et dans un environnement boisé proche, le fort ne présente pas de sensibilité.
Risques de co-visibilité
La tour du fort s’observe depuis de nombreuses routes à la ronde. La route présentant le plus d’enjeux est la D13 en direction de
Mayet. Depuis cette route, le château s’observe vers le sud-ouest lorsque le parc éolien se situe plein-ouest.
CONCLUSION
L’impact est nul

11 km
16 km

LE LUDE
PIRMIL
MAYET

Château du Lude
Château de La Balluère
Poterne et Tour du Château du
"Fort-des-Salles"

Inscrit
Partiellement
classé-inscrit

17 km
19 km

Classé

Impact faible à
nul
Absence
d’impact
Absence
d’impact
Absence
d’impact
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3.5.2 Les impacts sur le tourisme
La question du tourisme est intimement liée à celle du patrimoine et des grandes vallées de la Sarthe et du Loir.
Celles-ci concentrent en effet de nombreux sites d’accueil touristiques, parcs, bases de loisirs, châteaux, musées et sentiers
de randonnée. Ces thématiques ont déjà été abordées précédemment dans l’étude des impacts (cf. partie 3.2 consacrée aux
unités paysagères et structures biophysiques, 3.3 Impacts sur les lieux de vie et 3.5 Impacts sur le Patrimoine). Les impacts
concernant le tourisme vont donc être traités de façon complémentaire.

Prise de
vue

1
29

30

Objet
Périmètre
immédiat
Tourisme /
Vallée du Loir
Tourisme /
Monument
historique

Détails
Chemin d’accès au périmètre
immédiat, chemin de randonnée
balisé
Depuis la D104 au sud du zoo de la
Flèche sur le GR35
Depuis la D77, découverte du
prieuré de Château-l’Hermitage,
chemin de randonnée balisé

Périmètre

Commune

Dist. à
l'éolienne la
plus proche en
km

Impact

Fort
Rapproché

Saint-Jeande-la-Motte

0,5

Eloigné

La Flèche

12,2

Eloigné

Châteaul’Hermitage

3.6

Les impacts du projet sur la zone d’implantation

3.6.1 L’emprise au sol
L’installation du parc éolien implique des emprises au sol qui peuvent être bétonnées et ferraillées :
-

une éolienne possède une emprise de fondation de 285 m² enterrée, (soit un cercle de 19 m de diamètre). Mais
l’emprise en surface est plus faible, elle est de 13 m² (soit un cercle de 4,30 m de diamètre).

-

un poste de livraison, quant à lui, occupe une superficie maximale 23.4 m² (dimension 9m x 2.6m), soit un total
de 46,8 m² pour les deux postes. Un espace de stationnement est prévu devant le bâtiment, d’une superficie
totale 443,2 m².

Les chemins créés pour la maintenance et la desserte de l’ensemble des éoliennes représentent un linéaire de 1250m.
Les chemins à renforcer pour la maintenance et la desserte de l’ensemble des éoliennes représentent un linéaire de 50 m.

Faible
Nul à
Faible
11,8

La vallée de la Sarthe n’est pas impactée par le parc éolien en projet du fait de la distance importante, de son contexte
topographique en creux et de l’ambiance arborée, parfois bocagère de son fond de vallée. La vallée du Loir est faiblement
impactée, des nacelles peuvent être visibles très ponctuellement depuis les abords du zoo de La Flèche sur le chemin de
randonnée GR35, situé sur les hauteurs de coteau du Loir exposé au nord.
Le château du Lude, site touristique majeur situé dans la vallée du Loir n’est pas non plus impacté par le projet éolien (cf. 3.5.1
Impacts sur le Patrimoine).
Un chemin de randonnée permet de découvrir la silhouette du prieuré de Château-l’Hermitage. A l’intersection avec la D7,
une pale d’éolienne apparait dans l’axe du prieuré. La distance de 11km au parc éolien en projet permet de relativiser l’impact
en le considérant comme nul à faible (cf.3.5.1 Impacts sur le patrimoine).

A ces éléments, s’ajoutent les parties de terrain consacrées à la mise en place des câbles électriques :

-

entre éoliennes,
des éoliennes au poste de livraison,
du poste de livraison au poste source.

Il s’agit de tranchées réalisées, autant que possible, le long des chemins existants et des pistes d’accès de chaque éolienne.
L’aspect sécuritaire intervient, puisque les câbles sont enterrés à une profondeur de 1,20 à 1,30 m. Tout ce réseau de câblage
n’est donc pas visible.

3.6.2 Le poste de livraison
Le poste de livraison est positionné à proximité de la route RD 323 et d’un élevage avicole. Du fait de son
environnement boisé, le poste sera peint de couleur vert foncé pour s’intégrer au mieux à son environnement. La parcelle,
sur laquelle le poste de livraison est localisé, est cloturée à la suite de l’installation d’un élevage avicole, ce qui masquera les
vues depuis la RD 323 sur le poste de livraison.

A l’échelle du périmètre rapproché, le randonneur pourra découvrir le parc éolien en vues proches et directes (photomontage
1). Là, le parc éolien est visible dans son ensemble, la logique d’alignement s’exprime clairement et lisiblement.

Photo 73 : Photomontage du poste de livraison. Vue depuis la RD323
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3.7

Conclusion générale de l’étude des impacts

Le paysage de plateau forestier dans lequel se situe le projet de quatre éoliennes sera peu impacté. Le secteur étant boisé
avec des perspectives fermées. La continuité et la fréquence des masques visuels rendent peu possible les vues sur le parc
éolien depuis le périmètre rapproché de 3 km. Des espaces plus ouverts au contact de clairières et de plateaux voués aux
cultures fourragères (plaine de Ligron et plaine de Saint-Jean-de-la-Motte) permettent des vues filtrées par une lisière
forestière en avant-plan du parc éolien en projet.
Lorsque le parc éolien est perçu depuis l’est ou l’ouest à l’échelle du périmètre rapproché, il est visible à la manière d’une
ligne régulière aux motifs et à l’organisation lisible. Les vues depuis le sud du périmètre rapproché sont parfois moins lisibles,
l’organisation en ligne ne se lit pas et le motif des éoliennes se superpose.
Depuis les grandes valllées de la Sarthe et du Loir, situées dans les périmètres intermédiaires et éloignés, le relief de versant
et les paysages fermés de fond de vallée empèchent presque toutes visions du parc éolien. Très ponctuellement quelques
pales seront visibles.
Les axes de communications structurants seront très peu impactés par le parc éolien à l’image des paysages qu’ils traversent
(plateau forestier et vallées boisées)
Les lieux de vie ne sont dans leur ensemble pas ou peu impactés par le projet. Il n’y a pas d’encerclement ni de dominance
visuelle vis à vis de l’habitat proche. Seuls des abords du village de Ligron et des zones habitées proches dans des contextes
de plaines ou de clairières pourront être impactés de manière faible à moyenne.
Concernant le patrimoine, en règle générale sur l’ensemble de l’ère d’étude les monuments historiques et sites ne sont pas
impactés. Seul le prieuré de Château l’Hermitage est concerné par un impact nul à faible.
Le projet éolien suis les recommandations de la DREAL et du SRE en proposant une implantation en ligne, figure géométrique
régulière qui permet une lecture cohérente.
Figure 11 : plan du poste de livraison
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-

3.8

Mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation

3.8.1 Mesure d’évitement

-

C’est à l’étape du choix de la variante d’implantation que les mesures d’évitement ont été prises, notamment pour préserver
le massif forestier et les chemins de randonnée.

-

3.8.2 Mesure de réduction
Choix de la variante
C’est à l’étape du choix de la variante d’implantation que les mesures de réduction en été prises, notamment pour réduire
l’impact relatif aux visions depuis la plaine et les franges de Ligron, par la création d’un motif éolien simple, à la fois linéaire
et régulier (espacement inter-éolienne, taille des machines). Les vues sur le parc éolien depuis les habitations isolées, situées
à proximité du périmètre immédiat à l’est-on aussi été réduites par le choix d’une variante d’implantation à l’emprise visuelle
réduite.

-

Identification par un paysagiste des secteurs préférentiels pour les zones de
plantation potentielle, en se basant sur l’analyse du contexte, du fonctionnement
visuel du territoire, sur les photomontages, les cartes de visibilité théorique, etc.
(cf. cartes)
Réunion avec les élus et les riverains concernés pour présenter le projet de
plantation, les lieux, les essences, les dates de plantations ; visite de terrain
Validation des linéaires plantés ; précisions apportées au budget
Travaux de plantation réalisés par une entreprise de paysage, à la charge du
porteur de projet, entre le 15 novembre et le 15 avril

Première estimation du linéaire potentiel : 400 ml
Ratio du coût de plantation : 20 € / ml (Source : VSB)
Budget = environ 8 000 €

Poste de livraison
Pour le poste de livraison, le choix d’une couleur foncée dans les tons de la forêt située en limite de la parcelle ont été
choisies pour faciliter son intégration dans le paysage.
Plantations
Des plantations d’arbres et de haies bocagères, composées d’essences locales (cf. figure ci-après), seront proposées à certains
propriétaires afin de réduire les vues sur le parc éolien projeté (cf. photomontage 14 par exemple). La méthodologie proposée
est détaillée ci-aprèss, et les zones pré-identifiées pour les travaux de plantation figurent dans les cartes suivantes.

Figure 12: Essences locales recommandées par la LPO de la Sarthe

Figure 13 : Simulation schématique de la mesure de réduction « Plantations »
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Carte 25: Mesure de réduction "plantations" – Pré-localisation des linéaires de plantation potentielle – Bourg de Ligron
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Carte 26: Mesure de réduction "plantations" – Pré-localisation des linéaires de plantation potentielle – Hameaux proches
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3.8.3 Mesure de compensation
Des panneaux d’information pédagogique seront posés près de l’aire de pique-nique près de la table de Vignolles aux abords
du parc éolien, ainsi que sur le chemin de randonnée entre E3 et E4, en concertation avec l’association de randonneurs locale
« Les sentiers de la Motte ».
Aucune autre mesure n’est nécessaire concernant le paysage au vu des faibles impacts du parc éolien en projet sur les
paysages environnants.
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PM 14: Depuis la zone pavillonnaire au nord de Ligron�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
PM 15 : Bourg de Ligron, près de l’église��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
PM 16 : Depuis la plaine de Ligron à la Sansonnière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
PM 17 : Depuis la D54 Hameau « Bélouze »��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
PM 19 : Depuis D13, sortie sud Mansigné�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
PM 20 : Depuis la base de loisir de Mansigné������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
PM 22 : Depuis la D54 au lieu dit « les Guerreries »��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
PM 27 : Depuis la D12 sortie de la Flèche������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 74
PM 37 : Depuis le lieu-dit « Les Bégros »��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
PM 38 : Depuis le lieu-dit « la Touche »����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78
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PM 8 : Depuis la rue principale devant l’église de Saint-Jean-de-la-Motte������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 82
PM 11 : Depuis le château du Maurier et son parc - perron sud���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84
PM 13 : Depuis la D32 vue sur le Château du Maurier������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
PM 21 : Depuis les marches de l’église de Mansigné��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
PM 30 : Depuis la D77 découverte du prieuré de Château l’Hermitage����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90
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Méthodologie de réalisation des photomontages
Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la perception visuelle d’un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il est impératif
que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode fondée, précise et rigoureuse.

La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste suite à l’évaluation des zones à enjeux et sensibilités dans le cadre de l’état initial paysager. Une fois sur le terrain, la localisation réelle peut différer légèrement de la
localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant la visibilité en direction du futur parc. Une fenêtre de visibilité ou ouverture paysagère est généralement recherchée afin d’obtenir le point de vue correspondant
à l’impact le plus fort.

Les photographies sont réalisées avec un appareil photo réflex numérique Canon EOS 550, équipé d’un objectif Canon EF 28mm f/1.8 USM. La focale équivalente correspondante est donc de 45 mm, qui correspond à la perception
de l’oeil humain.

L’assemblage de 5 photos (minimum) permet d’obtenir une photo panoramique en format 120°x28°. Un cadrage au niveau des éoliennes sera par la suite réalisé en format 60°x28° qui correspond à notre champ visuel, lorsque nous
regardons devant nous, sans mouvement de tête ni gymnastique de la pupille.
Pour chaque prise de vue, les informations suivantes sont nécessaires : coordonnées GPS en RGF 93 Lambert 93, date, heure, conditions climatiques localisation sur un extrait scan 25 (carte IGN au 1/25000) avec le champ visuel de
120° représenté.

Le photomontage est lui aussi réalisé en deux formats : 120°x28° pour le panoramique et 60°x28° pour la restitution de notre champ visuel en situation statique. Chaque photomontage est réalisé sous le logiciel WindPro (version 2.9).
La localisation précise des éoliennes ainsi que la localisation de la prise de vue sont renseignées. La connaissance de l’azimut (direction du cône de vision depuis la prise de vue) permet de situer précisément la position des éoliennes.
Des repères du paysage (éoliennes existantes, bâti, etc.) sont utilisés comme points de calage. Enfin, l’indication de la date, de l’heure et des conditions climatiques permet de régler de manière la plus réaliste possible la couleur des
éoliennes pour obtenir un rendu optimum. Dans le cas où les éoliennes du projet ne sont pas visibles, une représentation en couleur est fournie pour permettre de les localiser (vue filaire).
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Tableau des photomontages et thèmes associés

Les photomontages sont présentés par thèmes.
La pastille de couleur associée à chaque thème se retrouve tout au long de ce cahier.

Axes de communication

Lieux de vie

Patrimoine
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Périmètre

Commune

Route d'accès au périmètre immédiat

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

Distance à
l'éolienne la plus
proche en
kilomètres
0,5

Sur la D323 à la hauteur de Ligron et du pylône

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

1,0

Lieux de vie

Depuis le hameau le Frêne

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

1,1

4

Lieux de vie

Depuis le hameau Haute Croix

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

1,3

5

Lieux de vie

Depuis la D54 entre la lande de Vuihiers et la Croix Bourdon

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

1,8

6

Lieux de vie

Depuis le lieu dit les Varennes

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

2,2

7

Lieux de vie

Depuis un espace public en belvédère près de l'église

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

3,0

8

Monument Historique / Lieux de Vie

Depuis la rue principale devant l'église de Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

3,0

9

Axe de circulation

Depuis la D157

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

3,3

10

Lieux de vie

Intermédiaire

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

3,8

11

Monument historique

Depuis le château et son parc ‐ perron sud

Rapproché

La Fontaine‐Saint‐Martin

1,9

12

Lieux de vie

Depuis le nord de la place centrale (allée plantée)

Rapproché

La Fontaine‐Saint‐Martin

2,1

13

Monument Historique

Depuis la D32 vue sur le Château du Maurier

Rapproché

La Fontaine‐Saint‐Martin

2,1

14

Lieux de vie

Depuis Ligron_ zone pavillonnaire

Rapproché

Ligron

1,6

15

Lieux de vie

Bourg de Ligron, près de l'église

Rapproché

Ligron

2,0

16

Lieux de vie

Depuis la plaine de Ligron à la Sansonnière

Rapproché

Ligron

2,6

17

Lieux de vie

Depuis la D54 Hameau Bélouze

Rapproché

Ligron

2,8

18

Axe de circulation

Depuis la D323 entrée du hameau château sénéchal depuis le sud

Intermédiaire

Clermont‐Créans

3,8

19

Lieux de vie

Depuis D13 sortie sud Mansigné

Intermédiaire

Mansigné

7,2

20

Lieux de vie

Depuis la base de loisir de Mansigné

Intermédiaire

Mansigné

7,2

21

Monument Historique

Depuis les marches de l'église de Mansigné

Intermédiaire

Mansigné

7,5

22

Lieux de Vie

Depuis la D54 au lieu dit les Guerreries

Intermédiaire

Luché‐Pringé

4,3

23

Axe de circulation

Depuis la D8 à la hauteur du lieu‐dit "l'Espérance"

Intermédiaire

Courcelles‐la‐Forêt

5,7

24

Axe de circulation

Depuis la D323 après la ligne électrique en venant du nord

Intermédiaire

Cérans‐Foulletourte

7,9

25

Axe de circulation

Depuis D32 à la hauteur du Grand Moiré

Intermédiaire

Oizé

8,5

26

Vallée du Loir

Depuis la D306 intersection avec la D158 sortie est de Thorée les pins

Intermédiaire

Thorée‐les‐Pins

9,2

27

Lieux de vie

Depuis la D12 sortie de la Flèche _ rebord de coteau

intermédiaire

La Flèche

9,2

28

Vallée du Loir

Depuis la D306à la hauteur de l'aérodrome

Intermédiaire

La Flèche

9,5

29

Vallée du Loir / Tourisme

Depuis la D104 au sud du Zoo de la Flèche, sur le GR35

Eloigné

La Flèche

12,2

30

Monument Historique / Tourisme

Depuis la D77 d'découverte du prieuré sur la droite

Eloigné

Château‐L'Hermitage

11,8

31

Vallée de la Sarthe

Sur la D8 à la sortie du boisement à la hauteur du hameau les prés

Eloigné

Dureil

12,2

32

Axe de circulation / vallée de la Sarthe

Sur la D23 depuis le SuperU vers la vallée de la Sarthe

Eloigné

La Suze‐sur‐Sarthe

12,8

33

Axe de circulation / Vallée du Loir

Depuis la D323 à la hauteur de la Roseraie

Eloigné

Bazouges‐sur‐le‐Loir

15,2

34

Axe de circulation

Pont sur l'A11 à la hauteur de Noyen‐sur‐Sarthe

Eloigné

Noyen‐sur‐Sarthe

16,0

35

Axe de circulation

Depuis la D306 point haut à la hauteur de Gourgaigne

Eloigné

Le Bailleuil

16,1

36

Axe de circulation

Depuis la D 338 point haut hameau Belle vue

Eloigné

Ecommoy

18,5

37

Lieux de vie

Depuis le lieu‐dit "Les Bégros"

Rapproché

La Fontaine‐Saint‐Martin

1,3

38

Lieux de vie

Depuis le lieu‐dit "La Touche"

Rapproché

Saint‐Jean‐de‐la‐Motte

0,5

Point de vue

Objet

1

Axe de circulation

2

Axe de circulation

3

Détails

Entrée de bourg st‐Jean de la Motte
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Carte des photomontages à l’échelle
du périmètre éloigné
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Carte des photomontages à l’échelle
du périmètre rapproché
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Axes de communication
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PM 1 : Route d’accès au périmètre immédiat
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions de l’automobiliste ou du randonneur qui découvre le périmètre immédiat
en vue proche. Ce paysage fermé en plan proches à intermédiaires par des boisements denses et ponctué
d’un arbre isolé dans l’axe de la route, relève d’un caractère assez intime. Le mât de mesure de vent visible
au centre de l’image est un objet temporaire du paysage.

Distance à l’éolienne la plus proche : 545 m
Orientation du parc éolien : ouest

12 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 1: Route d’accès au périmètre immédiat
Photomontage:
Les vues sont directes. Le parc éolien est visible dans son
ensemble, la logique d’alignement s’exprime clairement et
lisiblement. L’impact est fort.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

13 / 91

PM 2 : Sur la D323 à la hauteur de Ligron
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues proches du parc éolien depuis la route majeure D323. Un pylone de
télécoms se situe au premier plan.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 km
Orientation du parc éolien : est

14 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 2: Sur la D323 à la hauteur de Ligron
Photomontage:
Les éoliennes sont visibles au-dessus du boisement en
arrière-plan. Le parc éolien se lit sous la forme d’une ligne
aux espacements interéoliennes réguliers. L’ensemble
est très lisible et semble éloigné du point d’observation
du fait de la présence de boisements en avant-plan des
éoliennes. L’impact est considéré comme moyen.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

15 / 91

PM 5 : Depuis la D54 entre la lande de Vuihiers et la Croix Bourdon
Etat initial :
Ce point de vue illustre la vision d’un usager de la route D54 à une intersection entre les hameaux de la
lande Vuihiers et la Croix Bourdon.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1 km
Orientation du parc éolien : nord

16 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 5: Depuis la D54 entre la lande de Vuihiers et la Croix Bourdon
Photomontage:
Les quatre nacelles des éoliennes sont visibles audessus d’un écran boisé lié à un vallon d’un affluent du
Carpentras. Le motif se présente de manière peu régulière
le tout étant toutefois assez lisible. L’impact est considéré
comme faible.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

17 / 91

PM 9 : Depuis la D157
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues quotidiennes depuis le rebord de versant en surpolomb du ruisseau du
Carpentras sur la commune de Saint-Jean de la Motte

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,3 km
Orientation du parc éolien : ouest

18 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 9: Depuis la D157
Photomontage:
Sur le plateau agricole, le maïs en fin de croissance peut
atteindre 2 mètres de haut à la fin de l’été, masquant les
vues depuis les routes proches. Ici, l’impact est nul.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

19 / 91

PM 18 : Depuis la D323 entrée du hameau « château sénéchal » depuis le sud
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues de l’automobiliste sur la D323 en point haut.

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,8 km
Orientation du parc éolien : nord-est

20 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 18: Depuis la D323 entrée du hameau « château sénéchal » depuis le sud
Photomontage:
Deux nacelles sont visibles depuis ce point de vue, juste
au-dessus de l’horizon boisé du plateau forestier. Les
éoliennes sont lisibles et apparaissent sous la forme d’une
ligne. L’impact est faible.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

21 / 91

PM 23 : Depuis la D8 à la hauteur du lieu-dit « l’Espérance »
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues de l’automobiliste depuis la D8, route reliant Malicorne-sur-Sarthe à l’ouest
à La Fontaine-Saint-Martin au nord du périmètre immédiat.

Distance à l’éolienne la plus proche : 5,7 km
Orientation du parc éolien : sud-est

22 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 23: Depuis la D8 à la hauteur du lieu-dit « l’Espérance »
Photomontage:
Les vues vers le périmètre immédiat sont fortement
contraintes par les boisements de la forêt de Courcelles
situés sur un relief atteignant jusqu’à 108 mètres. Seuls
quelques bouts de pales d’éolienne sont visibles depuis
ce point de vue au-dessus des boisements. L’impact est
faible.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

23 / 91

PM 24 : Depuis la D323 en venant du nord
Etat initial :
Ce point de vue illustre la vision d’un usager de la D323, route majeure du secteur étudié aux abords du
village de Cérans-Foulletourte.

Distance à l’éolienne la plus proche : 7,9 km
Orientation du parc éolien : sud

24 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 24 : Depuis la D323 en venant du nord
Photomontage:
Aucune éolienne n’est visible depuis ce point de vue,
l’impact est nul.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

25 / 91

PM 25 : Depuis la D32 à la hauteur du Grand Moiré
Etat initial :
Ce point de vue illustre la vision d’un automobiliste sur la D32 entre Yvré-le-Pôlin et Oizé.

Distance à l’éolienne la plus proche : 8,5 km
Orientation du parc éolien : sud-ouest

26 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 25 : Depuis la D32 à la hauteur du Grand Moiré
Photomontage:
Les éoliennes ne sont pas visibles depuis ce point de vue
puisque masquées par la végétation liée au bocage située
en plan intermédiaire. L’impact est nul.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

27 / 91

PM 26 : Depuis la D306 intersection avec la D158 sortie est de Thorée-les-Pins
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues d’un automobiliste rejoignant la route majeure D306 depuis le village de
Thorée-les-Pins. Cette route s’inscrit dans la vallée du Loir. Le coteau du Loir exposé au sud est visible en
arrière-plan de cette photo.

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,2 km
Orientation du parc éolien : nord

28 / 91

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue
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PM 26 : Depuis la D306 intersection avec la D158 sortie est de Thorée-les-Pins
Photomontage:
Le relief et la végétation associée au coteau du Loir ne
permettent pas de vues en direction du projet éolien.
L’impact est nul.
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

29 / 91

PM 28 : Depuis la D306 à la hauteur de l’aérodrome de La Flèche
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions latérales d’un automobiliste parcourant la vallée du Loir sur la D306 à la
hauteur de l’aérodrome de La Flèche-Thorée-les-Pins.

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,5 km
Orientation du parc éolien : nord

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 549

PM 28 : Depuis la D306 à la hauteur de l’aérodrome de La Flèche
Photomontage:
Les vues en direction du parc éolien sont bloquées par le
coteau abrupt de la vallée du Loir. L’impact est nul

SD 4 - Etude d’impacts - 550

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 29 : Depuis la D104 au sud du Zoo de la Flèche, sur le GR35
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues depuis l’axe routier conduisant au zoo de La Flèche en venant du sud. C’est
aussi le passage du chemin de grande randonnée GR35.

Distance à l’éolienne la plus proche : 12,2 km
Orientation du parc éolien : nord

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 551

PM 29 : Depuis la D104 au sud du Zoo de la Flèche, sur le GR35
Photomontage:
Deux nacelles d’éoliennes sont visibles au-dessus du
versant boisé de la vallée du Loir exposé au sud. L’autre
partie du parc éolien est masqué par des arbres en vue
intermédiaire. L’impact est considéré comme faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 552

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 31 : Sur la D8 à l’ouest de Malicorne-sur-Sarthe
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues d’un automobiliste depuis la D8 à l’ouest de la ville de Malicorne-sur-Sarthe
et au sud de la rivière Sarthe.

Distance à l’éolienne la plus proche : 12,2 km
Orientation du parc éolien : est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 553

PM 31 : Sur la D8 à l’ouest de Malicorne-sur-Sarthe
Photomontage:
Une nacelle est visible dans l’axe de la route (E2) et un
bout de pale peut se deviner à gauche de cette dernière
(E1). Les autres éoliennes sont masquées par le relief et la
végétation. L’impact est faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 554

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 32 : Sur la D23 depuis le SuperU de La Suze-sur-Sarthe
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions de l’automobiliste depuis la D23 à La Suze-sur-Sarthe en direction de la
rivière Sarthe.

Distance à l’éolienne la plus proche : 12,8 km
Orientation du parc éolien : sud

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 555

PM 32 : Sur la D23 depuis le SuperU vers la vallée de la Sarthe
Photomontage:
Les vues en direction du parc éolien sont stoppées en vue
intermédiaire par la végétation associée au fond de vallée
de la Sarthe. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 556

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 33 : Depuis la D323 à la hauteur de la Roseraie
Etat initial :
Ce point de vue illustre la vision d’un usager de la D323, entre Bazouges-sur-le-Loir et La Flèche.

Distance à l’éolienne la plus proche : 15,2 km
Orientation du parc éolien : nord-est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 557

PM 33 : Depuis la D323 à la hauteur de la Roseraie
Photomontage:
Les coteaux du Loir dessinent un horizon boisé en
direction du parc éolien. Celui-ci n’est pas visible du fait
du relief marqué de la vallée du Loir. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 558

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 34 : Pont sur l’A11 à la hauteur de Noyen-sur-Sarthe
Etat initial :
Ce point de vue illustre la vision d’un automobiliste au passage du pont sur l’autautoroute A11 à Noyen-surSarthe.

Distance à l’éolienne la plus proche : 16 km
Orientation du parc éolien : sud sud-est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 559

PM 34 : Pont sur l’A11 à la hauteur de Noyen-sur-Sarthe
Photomontage:
Les éoliennes sont visibles dans l’axe de la route au-dessus
de la ligne d’horizon boisée correspondant au plateau de
La Fontaine Saint-Martin. L’impact est faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 560

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 35 : Depuis l’intersection avec la D23 sur la D306, lieu dit « Les quatre vents »
Etat initial :
Ce point de vue illustre la vision d’un automobiliste sur la D306 vers Crosmières, à la hauteur de
l’intersection avec la D23 au lieu dit « les quatre vents ».

Distance à l’éolienne la plus proche : 16,1 km
Orientation du parc éolien : est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 561

PM 35 : Depuis l’intersection avec la D23 sur la D306, lieu dit « Les quatre vents »
Photomontage:
Des pales sont visibles au niveau de l’éolienne E4 depuis
ce point de vue, le reste du parc éolien étant masqué par
une haie en vue intermédiaire. L’impact est faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 562

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 36 : Depuis la D 338 point haut hameau « Belle vue »
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions latérales d’un automobiliste depuis le D338.

Distance à l’éolienne la plus proche : 18,5 km
Orientation du parc éolien : sud-ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 563

PM 36 : Depuis la D 338 point haut hameau « Belle vue »
Photomontage:
Les éoliennes sont masquées par le relief et des motifs
végétaux en plan intermédiaire. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 564

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

SD 4 - Etude d’impacts - 565

Lieux de vie
SD 4 - Etude d’impacts - 566

PM 3 : Depuis le hameau « le Frêne »
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions depuis le hameau « le Frêne ». Le mât de mesure situé sur le périmètre
immédiat du projet est bien visible.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,1 km
Orientation du parc éolien : nord

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 567

PM 3 : Depuis le hameau « le Frêne »
Photomontage:
Les éoliennes sont visibles au-dessus de l’horizon boisé.
Des arbres au premier plan filtrent les vues en direction
du plateau. E1 est nettement perceptible (portion
supérieur de mât, nacelle et pales), E3 l’est de façon assez
marquante également (pale non masquée) ; alors qu’E2
et E4 sont en grande partie masquées par la végétation
(seuls quelques bouts de pales, mâts et moyeux se
devinent au travers de celle-ci). L’impact est jugé comme
moyen à faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 568

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 4: Depuis le hameau « Haute Croix »
Etat initial :
Cette photo exprime les vues en sortie d’une impasse du hameau de la Haute Croix, situé sur la commune
de Saint-Jean de la Motte.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,3 km
Orientation du parc éolien : nord-ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 569

PM 4 : Depuis le hameau Haute Croix
Photomontage:
Une habitation et des boisements masquent presque
entièrement les vues vers les éoliennes en projet : seul un
bout de pale se devine à peine au travers de la végétation
défeuillée au niveau d’E4. L’impact est nul depuis ce point
de vue.

SD 4 - Etude d’impacts - 570

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 6 : Depuis le lieu dit « les Varennes »
Etat initial :
Ce point de vue illustre les paysages quotidiens des personnes habitant et travaillant sur ce plateau cultivé
situé à l’est du projet.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,2 km
Orientation du parc éolien : ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 571

PM 6 : Depuis le lieu dit « les Varennes »
Photomontage:
Le parc éolien en projet est visible au-dessus d’un horizon
boisé. Les éoliennes sont partiellement masquées par une
haie de conifères au premier plan et le boisement situé
autour du périmètre immédiat en arrière-plan. L’impact
est faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 572

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 7 : Depuis un espace public en belvédère près de l’église de Saint-Jean-de-la-Motte
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues depuis un espace public aux abords de l’église de Saint-Jean de la Motte. Un
banc permet d’apprécier la situation en belvédaire du point de vue, en surplomb du vallon du Carpentras.

Distance à l’éolienne la plus proche : 3 km
Orientation du parc éolien : nord-ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 573

PM 7: Depuis un espace public en belvédère près de l’église de Saint-Jean-de-la-Motte
Photomontage:
Les éoliennes ne sont pas visibles depuis ce point de vue,
masquées par des peupliers situés en fond de vallée du
Carpentras. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 574

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage
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PM 10 : Entrée de bourg Saint-Jean de la Motte
Etat initial :
Ce point de vue est celui d’un automobiliste à l’entrée du village de Saint-Jean de la Motte. Les alignements
d’arbres, les haies tailles d’essences horticoles et les façades et pignons clairs des maisons renseignent sur le
passage de la zone agricole de plateau au village.

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,8 km
Orientation du parc éolien : nord

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 575

PM 10 : Entrée de bourg Saint-Jean de la Motte
Photomontage:
Les vues du parc éolien en projet ne sont pas
possibles depuis ce point de vue car bloquées en vues
intermédiaires par des maisons et des arbres. L’impact est
nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 576

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 12 : Depuis le nord du mail de La Fontaine-saint-Martin (allée plantée)
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues du centre-bourg de La Fontaine Saint-Martin près de la mairie, de l’église et
de commerces.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,1 km
Orientation du parc éolien : sud

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 577

PM 12 : Depuis le nord du mail de La Fontaine-saint-Martin (allée plantée)
Photomontage:
Les éoliennes sont masquées par le bâti en vue proche.
L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 578

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 14: Depuis la zone pavillonnaire au nord de Ligron
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues possibles depuis la zone pavillonaire située au nord de Ligron. L’urbanisation
lâche de la zone laisse des ouvertures visuelles importantes en direction de la zone du projet. Elle est
délimitée par des boisements de conifères en vue intermédiaire qui donnent un cadre visuel à la zone
habitée.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,6 km
Orientation du parc éolien : est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 579

PM 14: Depuis la zone pavillonnaire au nord de Ligron
Photomontage:
Les éoliennes sont visibles au-dessus des boisements,
quatre nacelles sont perceptibles et dessinent une ligne
orientée nord-ouest sud-est. L’espacement assez régulier
des éoliennes en fait un motif lisible et compréhensible.
L’impact est moyen.

SD 4 - Etude d’impacts - 580

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 15 : Bourg de Ligron, près de l’église
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues en arrivant dans le bourg de Ligron et en découvrant l’église en vue proche.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2 km
Orientation du parc éolien : ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 581

PM 15 : Bourg de Ligron, près de l’église
Photomontage:
Seul un bout de pale d’éolienne peut se percevoir audessus d’un toit, au gré des rotations. Les autres sont
masquées par le bâti en vue proche. L’impact est faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 582

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 16 : Depuis la plaine de Ligron à la Sansonnière
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions depuis la plaine agricole située à l’ouest du bourg de Ligron. La silhouette
du clocher se détache sur l’horizon et est particulièrement mise en valeur depuis ce point de vue par sa
position dans l’axe de la route.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,6 km
Orientation du parc éolien : est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 583

PM 16 : Depuis la plaine de Ligron à la Sansonnière
Photomontage:
Les éoliennes sont visibles en arrière de la silhouette de
Ligron. Les quatre nacelles sont perceptibles de manière
assez basse sur l’horizon. Les rotors sont disposés de
manière régulière, de part et d’autre de l’axe de la route.
L’ensemble est cohérent. L’éolienne E2 est la plus proche
de la silhouette du clocher. Le point d’appel visuel créé
par le clocher à l’état initial est amoindri par la présence
proche d’éoliennes dont les proportions sont plus
imposantes. L’impact est considéré comme moyen.

SD 4 - Etude d’impacts - 584

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 17 : Depuis la D54 Hameau « Bélouze »
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions des riverains depuis les jardins du hameau Bélouze, situé le long de la
D54.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km
Orientation du parc éolien : est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 585

PM 17 : Depuis la D54 Hameau Bélouze
Photomontage:
Les éoliennes ne sont pas visibles depuis ce point de
vue puisque masquées par les boisements de la forêt de
Courcelles, située en plan intermédiaire. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 586

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 19 : Depuis D13, sortie sud Mansigné
Etat initial :
Cette photo exprime les vues latérales d’un automobiliste en sortie sud de mansigné sur la D13. Le vallon du
Casseau est visible ainsi que le rebord de plateau qu’il incise.

Distance à l’éolienne la plus proche : 7,2 km
Orientation du parc éolien : nord-ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 587

PM 19 : Depuis D13, sortie sud Mansigné
Photomontage:
Deux bouts de pales d’éoliennes se devinent au-dessus
du coteau (dont un de façon très anecdotique) ; le reste
du parc étant masqué par le relief auquel s’ajoute une
couverture forestière bloquant les vues. L’impact est
faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 588

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 20 : Depuis la base de loisir de Mansigné
Etat initial :
Ce point de vue illustre la vision d’un usager de la base de loisir de Mansigné depuis la buvette de la plage.

Distance à l’éolienne la plus proche : 7,2 km
Orientation du parc éolien : ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 589

PM 20 : Depuis la base de loisir de Mansigné
Photomontage:
Aucune éolienne n’est visible depuis ce point de vue
situé en point bas. Le relief bloque les vues en plan
intermédiaire, l’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 590

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 22 : Depuis la D54 au lieu dit « les Guerreries »
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues de l’usager de la route D54 menant à Saint-Jean-de-la-Motte et les vues
depuis les jardins et extérieurs des habitations et exploitations agricoles les plus exposées du Lieu-dit « les
Guerreries ». De manière globale, cette vue illustre le type de vues perceptibles depuis l’espace de plaine
agricole situé au sud de Saint-Jean-de-la-Motte.

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,3 km
Orientation du parc éolien : nord

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 591

PM 22 : Depuis la D54 au lieu dit « les Guerreries »
Photomontage:
Le parc éolien est visible au-dessus du plateau boisé de
La Fontaine-Saint-Martin. Les éoliennes apparaissent bien
au-dessus de la ligne d’horizon de manière régulière, en
occupant un faible champ visuel. La superposition des
pales brouille légèrement le motif éolien. L’impact est
considéré comme faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 592

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 27 : Depuis la D12 sortie de la Flèche
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues depuis le nord de la ville de La Flèche, une fois passé le coteau abrupt de la
vallée du Loir.

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,2 km
Orientation du parc éolien : nord-est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 593

PM 27 : Depuis la D12 sortie de la Flèche
Photomontage:
L’éloignement au périmètre immédiat couplé à un relief
de plateau ondulé (anciennes terrasses du Loir) ne
permettent pas de voir les éoliennes depuis ce point de
vue. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 594

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 37 : Depuis le lieu-dit « Les Bégros »
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues depuis une habitation proche située dans un contexte de clairière

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,3 km
Orientation du parc éolien : sud

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 595

PM 37 : Depuis le lieu-dit « Les Bégros »
Photomontage:
Quelques bouts de pales peuvent se percevoir, au gré des
rotations, au-dessus de la frange forestière qui délimite la
clairière. L’impact est faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 596

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 38 : Depuis le lieu-dit « la Touche »
Etat initial :
Cette prise de vue est positionnée au cœur d’un des lieux-dits les plus proches du projet, composé d’une
seule habitation. La photographie est réalisée au niveau d’une ouverture visuelle ponctuelle en direction du
périmètre immédiat. Le reste de la propriété est constitué de paysages plus fermés, à cause de la végétation.
Il s’agit donc du point d’impact visuel maximal sur ce hameau.

Distance à l’éolienne la plus proche : 0,5 km
Orientation du parc éolien : nord nord-est

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 597

PM 38: Depuis le lieu-dit « la Touche »
Photomontage:
Les éoliennes apparaissent ici de façon marquante dans
le paysage, du fait de leur proximité et donc de leur
grande taille apparente, mais sur des vues largement
filtrées par la végétation arborée. La perception des
aérogénérateurs est plus réduite lors de la période
feuillée, le couvert forestier devenant alors un masque
réellement opaque. Deux éoliennes dépassent nettement
de la cime des arbres, avec partie supérieure de mât et
nacelle visibles ; une dernière émergeant au-dessus de la
canopée uniquement par des bouts de pales. On devine
une implantation en ligne courbe bien que la lisibilité ne
soit pas pour autant évidente (léger brouillage du motif
éolien, hétérogénéité des interdistances apparentes).
L’impact est moyen.

SD 4 - Etude d’impacts - 598

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

SD 4 - Etude d’impacts - 599

Patrimoine

SD 4 - Etude d’impacts - 600

PM 8 : Depuis la rue principale devant l’église de Saint-Jean-de-la-Motte
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues depuis le portail de l’église de Saint-Jean de la Motte située sur la rue
principale du village.

Distance à l’éolienne la plus proche : 3 km
Orientation du parc éolien : nord
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 601

PM 8: Depuis la rue principale devant l’église de Saint-Jean-de-la-Motte
Photomontage:
Aucune éolienne n’est visible depuis ce point de vue, les
vues étant bloquées par une peupleraie située dans le
vallon du Carpentras en avant-plan. L’impact est considéré
comme nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 602

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage
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PM 11 : Depuis le château du Maurier et son parc - perron sud
Etat initial :
Ce point de vue illustre les vues depuis le monument historique inscrit du château du Maurier sur la
commune de la Fontaine Saint-Martin. Depuis le perron exposé au sud, on observe un parc paysager, son
étang, de grands arbres d’ornement le tout délimité par une lisière forestière opaque s’inscrivant dans le
prolongement de la forêt de Courcelles. Le Château et son parc sont privés et non ouverts au public.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,9 km
Orientation du parc éolien : sud

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 603

PM 11: Depuis le château du Maurier et son parc - perron sud
Photomontage:
Les éoliennes sont masquées par une lisière forestière
opaque. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 604

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

PM 13 : Depuis la D32 vue sur le Château du Maurier
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions du promeneur ou de l’automobiliste découvrant le chateau du Maurier
depuis l’entrée du village de La Fontaine-saint-Martin sur la D32. C’est le seul point de vue qui permet
d’observer le château depuis l’espace public.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,1 km
Orientation du parc éolien : sud
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 605

PM 13: Depuis la D32 vue sur le Château du Maurier
Photomontage:
Les éoliennes ne sont pas visibles depuis ce point de vue
situé à plus de 2 kilomètres du parc éolien. La distance et
l’environnement forestier du château ne permettent pas
les vues vers le projet, bloquées à un plan intermédiaire.

SD 4 - Etude d’impacts - 606

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage
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PM 21 : Depuis les marches de l’église de Mansigné
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions depuis le perron de l’église de Mansigné.

Distance à l’éolienne la plus proche : 7,5 km
Orientation du parc éolien : ouest
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À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 607

PM 21: Depuis les marches de l’église de Mansigné
Photomontage:
Le bâti dense autour de l’église fait obstacle aux visions en
direction du parc éolien en projet. L’impact est nul.

SD 4 - Etude d’impacts - 608

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage
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PM 30 : Depuis la D77 découverte du prieuré de Château l’Hermitage
Etat initial :
Ce point de vue illustre les visions de l’automobiliste ou du randonneur (GR) découvrant la silhouette du
prieuré de Château-l’Hermitage.

Distance à l’éolienne la plus proche : 11,8 km
Orientation du parc éolien : ouest

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme de la prise de vue

SD 4 - Etude d’impacts - 609

PM 30: Depuis la D77 découverte du prieuré de Château l’Hermitage
Photomontage:
Des bouts de pâle sont perceptibles au niveau d’E4,
induisant une légère covisibilité avec le prieuré. Il n’y a
toutefois pas de superposition directe dans le champ
visuel. De plus, le parc projeté étant situé à plus de 11 km
de la prise de vue, la taille apparente des aérogénérateurs
est limitée : ce phénomène est donc assez anecdotique.
L’impact est considéré comme faible.

SD 4 - Etude d’impacts - 610

À observer à 35 cm de distance, pour restituer le réalisme du photomontage

