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1. INTRODUCTION 

 

1.1.  Objectifs de l’étude paysagère 

D’après le guide d’impact des projets photovoltaïques au sol, édité par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement : « Les études relatives au paysage permettent de caractériser les 

unités paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les transformations éventuelles engendrées sur le paysage. » 

La présente étude paysagère est une composante du dossier de demande d’autorisation. Seront successivement abordés : 

1. L’état initial du paysage et du patrimoine 

2. La description du projet et de ses impacts sur le paysage 

3. Les mesures d’accompagnement appropriées, relatives à l’intégration du projet 

1.2. Situation du projet  

Le projet d’un parc photovoltaïque développé par Initiatives & Energies Locales (IEL) se situe au Nord- Est des Pays de la Loire, au Sud du département de Sarthe. Il se localise à l’Est de l’Agglomération du Mans 72000, plus 

précisément sur la commune d’Yvré-l ‘Evêque. Le site concerné par le futur projet est une ancienne carrière de sable et de gravier de 1958 à1990. 

 Le terrain à une superficie de 35 ha, dont 20,6 ha dédiés au projet. La hauteur maximale des structures sera de 2,7 m. L’altitude moyenne du site est à 50 mètres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Carte du département de la Sarthe Figure 2 : Vue aérienne de la zone projet (source : Géoportail) 
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1.3. Détermination des aires d’étude du projet 

Une aire rapprochée adaptée aux enjeux paysagers : 

D’après le guide de l’étude d’impact des projets 
photovoltaïques : [...] L’expérience montre que les 
installations sont généralement visibles distinctement dans 
un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle 
d’un « motif en gris » ». 

Compte tenu de l’environnement à spécificité bocagère et 
boisé, l’étude des impacts visuels effectifs se fera sur une 
aire d’étude rapprochée selon un tampon de 1 km autour 
de la zone d’implantation potentielle. 

Une aire éloignée qui permet de situer le projet dans 
son contexte patrimonial : 

Selon le guide des installations photovoltaïques au sol 
« L’aire d’étude peut ainsi se décomposer en une zone 
proche et une zone plus éloignée (rayon de 3 à 5 km, voire 
plus large lorsque les caractéristiques du paysage le 
nécessitent) l’aire de l’étude doit être affinée dans chaque 
cas lorsque la configuration du relief environnant 
occasionne des points de vue sur le site depuis des 
hauteurs éloignées, ou lorsque les projets sont de grande 
envergure ».  

Au vu du patrimoine aux alentours (carte. 7) et du relief, et 
afin de s'assurer que le projet ne sera pas visible depuis les 
sites patrimoniaux importants (Monument Historiques, 
Sites Patrimoniaux Remarquables, sites classés/inscrits), le 
choix d'un rayon de 3 km a été retenu. 

Carte 1 : Définition des aires d’étude du paysage
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2. ÉTAT INITIAL DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

2.1. Le socle naturel de la région et du département de la Sarthe 

La présentation des éléments de géologie et topographie permet de bien comprendre la genèse du paysage et 
d’en appréhender les spécificités identitaires. 

2.1.1.  Le contexte géologique 

Le massif Armoricain occupe la majeure partie de la région des Pays de Loire, contrairement au département 
de la Sarthe qui se caractérise par une grande diversité et une forte complexité géologique du massif 
sédimentaire : Le massif Parisien. C’est un territoire de « marche » entre l’extrémité oriental du massif 
Armoricain (ère primaire) et les confins occidentaux du Bassin Parisien (ère secondaire). 

Le bassin sédimentaire est constitué de plusieurs formations. La répartition des types de roche est organisée en 
couches géologiques avec un pendage orienté vers le Sud-Est. Les terrains les plus anciens sont relevés et donc 
affleurent vers le Nord-Ouest. 

Les formations jurassiques sont des Marnes et des calcaires. Bande de 20km du Sud-Ouest vers le Nord-Est, à 
l’Est du Mans. 

Les formations crétacées présentent dans les étages cénomaniens sont caractérisées par la présence d’argiles à 
minerai, d’argiles noires et feuilletées (Nord-Nord Est). Par des sables agglomérés en grès, très présents en grande 
partie de l’Est vers le Sud du département. Et enfin par des argiles à silex (Plateau de Bonnétable), des marnes 
micacées épaisses (sud du plateau de St Calais) et par le tuffeau (vallée du Loir). 

Enfin, les alluvions récentes occupent les lits majeurs des cours d’eau, tandis que les plus anciens forment des 
terrasses autour des cours d’eau principaux : L’Huisne, La Sarthe et le Loir. 

Concernant notre projet, les couches géologiques indiquent que les sous-sols se composent d’alluvions de la 
vallée de l’Huisne. Les alluvions sont représentées en gris clair sur la carte. 

Figure 3 : Cartes Géologique et topographique de la région Pays de Loire et du département de la Sarthe 
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2.1.2. Le relief et l’hydrographie 

La région des Pays de la Loire est caractérisée par son relief doux et de basse altitude. Elle constitue à ce titre la région administrative française la plus basse de France : l’altitude moyenne étant de 78 mètres (l’Observatoire 
régional économique et social des Pays de la Loire). Le point culminant départemental se situe au Nord dans le massif de Perseigne, à une hauteur de 340 mètres. Le point le plus bas se trouve au niveau de l’exutoire de la Sarthe 
à 22 mètres d’altitude. 
Le relief du département de la Sarthe en lien direct avec la géologie est modelé en fonction des mouvements tectoniques et des éléments érosifs (vent, eau, action du gel…).  
 Quatre types de reliefs composent la Sarthe : 

* Les hauts sommets du massif armoricain : Ils forment un ensemble de formes amples et molles collines allongées avec des contrastes locaux, tels qu’au Nord-Ouest : des hauts reliefs constitués de formations gréseuses,
résistent à l’érosion : Massif de Perseigne 340m, commune de Saint Léonard des Bois à 200m, Massif des Coëvrons à 286 m, Massif de Charnie à 288m. Au Sud, du massif Armoricain, le synclinal de Laval engendre des reliefs
accidentés. Les cours d’eau (Haute Sarthe, Merdereau, Vaudelle et Orthe) sont très encaissés dans ces reliefs. Leurs vallées, aux flancs abrupts, peuvent être profondes et étroites.

* Les plateaux situés au Sud et à l’Est : Issus de formations sédimentaires, ces plateaux se situent au Sud et à l’Est du département. A L’Est, dans le Perche, les altitudes maximales peuvent atteindre 250m. Les vallées de la Braye,
L’Anille, du Tusson et du Loir sont encaissées de 50m dans ces plateaux, formant des ruptures dans la monotonie des étendues p lanes.

* une large plaine orientée Nord-Est/Sud-Ouest : Cette dépression a été formé par les affouillements dans les
étages cénomaniens tendres (sables au Sud et argile glauconieuse vers le Nord-Ouest).
Les mouvements tectoniques tertiaires ont dirigés l’écoulement des principaux cours d’eau vers le Sud-Ouest.
(Bienne, Orne, Huisne, Basse Sarthe, Loir…). Au Nord, des Cuestas sont identifiables dans cette plaine, par des
couches de roches plus denses. Ces reliefs se succèdent en prenant de la hauteur, entre le cours de l’Orne
Saosnoise et le massif de Perseigne.

Voir figure n°4. Notre projet se situe dans la vallée de l’Huisne : suivre le point de localisation du projet. 

* La vallée du Loir au Sud : Large vallée à fond plat et aux coteaux localement abrupts, au sud du Plateau.
Le département de la Sarthe est drainé par un réseau hydrographique dense, les cours d’eau majeurs sont :
La haute Sarthe, la Bienne, l’Orne Saosnoise, l’Huisne, la basse Sarthe, et le Loir au Sud.

Figure 4 : Carte morphologique du département de la Sarthe 
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2.1.3. Les paysages Sarthois aujourd’hui : Ruralité entre cultures et Forêts 

Le département est caractérisé par un paysage de bocage. Cinq catégories de bocages composent le 
paysage agricole de la Sarthe. Voir Figure n°5 

-Le bocage dense, surtout situé au Nord du massif de Perseigne et au Nord-Ouest du département. Le
relief et la qualité des sols ont favorisé l’élevage laitier et engendré la conservation du bocage
traditionnel (fonction antiérosive et drainantes des haies et des fossés, ainsi que des abris naturels pour
les troupeaux). Le maillage est assez dense par la continuité et la petite taille des parcelles pâturées.

-Le bocage partiellement ouvert, encore visible mais en voie de disparition au Nord et au Nord Est du
Mans et dans le bocage Cénoman. Il offre des paysages fermés à semi-ouverts.

-Le bocage déstructuré, où la trame est inégalement disloquée, plus ou moins discontinue. Les haies sont
dégradées, disparues par séquence, avec des talus arasés, des arbres morts et une dominance arbustive.
Le remembrement partiel est la conséquence de cette dégradation du aux différentes évolutions du
foncier, dont la fusion de parcelles juxtaposées.

-Le bocage comme lien arboré, est implanté majoritairement dans les secteurs sableux (surtout au Sud
de la dépression centrale) et dans la vallée du Loir où les boisements sont très présents. Les haies
bocagères implantées entre les bois favorisent le cloisonnement de l’espace.

-Le bocage en mutation, est visible dans les régions où les grandes cultures se sont développées. Des
arasements de haies en grand nombre ont engendrés des ouvertures complètes des paysages.

Notre projet se situe entre deux paysages de bocages : le bocage partiellement ouvert au Nord-Ouest 
et la région de bocage comme lien arboré, en limite Sud. 

 La forte présence de bois et de massifs boisés de tailles variées caractérise le maillage bocager où 
l’arbre dans la haie est très présent. Voir Figure n°5.

Figure 5 : Carte des paysages de bocage du département de la Sarthe 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

 

              

Dossier de Demande de Permis de Construire  PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Le Champ de Paris   8 

 

2.2.  Les familles paysagères 

2.2.1. Les types de paysages du département 

Les types de paysages définissent les grandes ambiances paysagères régionales. 49 unités paysagères des Pays de la Loire peuvent être réparties 
selon 10 grandes familles (DREAL, Atlas de paysage des Pays de la Loire). 

Dans le département de la Sarthe on distingue 7 types de paysages se décomposant en 12 unités paysagères. Voir Carte n°2 ci-contre. 

-Paysages d’alternances entre forêts et cultures 

-Paysages de plateaux bocagers mixtes 

-Paysages de vallons bocagers 

-Paysages montueux 

-Paysages de campagne ouverte 

-Paysages urbains 

-Paysages ligériens et de grandes vallées 

 

 

 

 

 

Panorama de La Sarthe : Paysages de Bocages, d’Alternance de massifs boisés et cultures, de grandes vallées à valeur patrimoniale et des espaces bo isés encore 
existants. Sources Atlas des Paysages de la Sarthe. 

Paysage encadré : Trois familles de paysages présentes dans notre aire d’étude. 

LES 12 UNITES PAYSAGERES SARTHOISES SONT : Voir leurs localisations sur la carte ci-contre. 

1-BOCAGE DU MASSIF ANCIEN 

2-PAYSAGES CONYRASTES DE l’OUEST 

3-PAYSAGES BOCAGERS EN MUTATION 

4-VALLEE DU LOIR  

5-BELINOIS 

6-SABLES ET CONIFERES 

7-PLATEAU DE GRANDES CULTURES 

8-PERCHE SARTHOIS 

9-ENTRE BOCAGE ET GRANDE CULTURE 

10-PLAINE AGRICOLE DU NORD 

11-BOCAGE ET FORET DE PERSEIGNE 

12-VALLEE DE LA SARTHE 

Le site du projet se situe au Sud de la commune d’Yvré-l ‘Evêque, en limite de la vallée de la Sarthe et des Sables et conifères. Les boisements sont particulièrement présents. Les haies entre les boisements cloisonnent 
davantage les espaces.

Carte 2 : Cartes des types de paysages du département de la Sarthe 
et des Unités paysagères sarthoises.  

Cartes des unités paysagères sarthoises.  

 

 

Localisation de la zone projet 

Source : Atlas des paysages PAYS DE LA LOIRE –DREAL PAYS DE LA LOIRE 

Source : Atlas des paysages de la Sarthe –DREAL PAYS DE LA LOIRE- carte 
d’identités paysagères. 
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Carte 3 : Les types de paysages à différentes échelles - Agrandissement sur l’échelle de l’aire d’étude.  

Atlas des paysages Pays de la Loire 

 

 

2.2.2. Les types de paysages à l’échelle locale 

A la confluence de la Sarthe et de l’Huisne, la ville du Mans est aussi à l’articulation de plusieurs familles de 
paysages. 

Dans un rayon de 3 km autour du site du projet s’établissent trois types de paysages départementaux 
suivants : 

-1- Au Nord Est, une pointe de Paysages de Campagne ouverte (en Jaune sur la carte) : 

C’est un paysage de grandes cultures offrants des vues lointaines et dégagées. Il est très ouvert formant 
de vastes étendus de grande ampleur. Des lignes tendues et plus ou moins ondulées dessinent cette 
campagne. Une mosaïque de cultures, aux couleurs saisonnières s’étendent à perte de vue. 

 Ici ce paysage est mineur dans notre périmètre d’étude, il concerne le Perche Sarthois et L’Huisne. 

-2. Au Sud Est, un secteur de Paysages d’alternances entre forêts et cultures(Vert) : 

Ces paysages se caractérisent par une alternance de forêts et de bois avec des clairières d’échelles 
variables, en culture ou en prairies bocagères. Les masses boisées constituent des paysages fermés au 
sein desquels les vues sont courtes. Les clairières d’ampleur variée s’apparentent à des paysages semi-
ouverts. L’ensemble forme une composition verdoyante plus ou moins lisible, car l’importance du 
couvert forestier domine et atténue également la perception du relief. 

Ici ce paysage est voisin de notre aire d’étude. Ces ambiances d’alternances sont ressenties aux abords 
du site. 

- 3- La majeure partie de l’aire d’étude : Les Paysages urbains du Mans et de son agglomération. 
(Rouge) : 

L’implantation historique des grandes agglomérations régionales est liée à l’eau, car les rivières étaient 
pour les majorités navigables. Le relief des vallées, leur caractère naturel restent bien perceptibles 
même si le centre historique est parfois oublié ou peu mis en valeur. La superposition des 
infrastructures routières et ferroviaires fractionne l’espace urbain constitué d’une forte concentration 
du bâti diversifié. 

Au-delà du centre historique, les extensions urbaines ont colonisé les vallées, vallons les plateaux ou 
coteaux. Les paysages périurbains composites sont présents dans le secteur Est du Mans. Des secteurs 
pavillonnaires, des lotissements sont implantés entre le maillage des infrastructures routières et 
ferroviaires, puisque le Mans est un carrefour de transits.  

La proximité de la vallée de l’Huisne et son caractère boisé, se mêlent à cette urbanisation périurbaine. 
Les communes, comme Yvré-l ‘évêque, sont implantées à des nœuds de circulation, où les surfaces 
boisées sont encore bien présentes.  

 

Prise de vue n°1 : Entrée Est du Mans (Cliché. E.DELACHAPELLE) 

 

Source : Atlas de paysage PAYS DE LA LOIRE –DREAL PAYS DE LA LOIRE 

1 

2 

3 
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Carte 5 : Cartes de l’unité paysagère urbaine : L’agglomération Mancelle.  

 

Carte 4 : Cartes des unités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

  

2.3. Les unités paysagères à l’échelle locale 

2.3.1 Les unités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude : 

A la confluence de la Sarthe et de l’Huisne, la ville du Mans est aussi à l’articulation de plusieurs unités 
paysagères. 

Dans un rayon de 3 km autour du site du projet s’établissent trois types de paysages départementaux 
suivants : 

Le Perche Sarthois et l’Huisne : UP14 

Les grandes caractéristiques de ces paysages présentant des variétés d’ambiances : alternance de jeux de 
collines boisées du Perche, un fond de vallée large et plat de l’Huisne et un plateau Nord ouvert entaillé de 
profondes vallées en éventail. 

Les clairières entre Sarthe et Loir : UP16 

Vaste unité entre la Sarthe en aval de l’agglomération mancelle et vallée du Loir et, entre les coteaux de 
l’Huisne à l’Est du Mans et les forêts de Bercé et Vibraye. Cette unité paysagère forestière joue sur 
l’alternance des masses boisées et des espaces ouverts en cultures. Ces clairières, d’échelles différentes, sont 
généralement confuses. 

L’agglomération mancelle : UP15 

Sa silhouette urbaine est clairement marquée par la colline du cœur historique : promontoire qui domine les 
quartiers environnants. L’extension urbaine déploie un vaste paysage urbain composite articulé sur un 
important carrefour routier et ferroviaire. Les paysages sont marqués par des grandes ambiances 
industrielles des grandes zones d’activités. Une pression urbaine s’imprime sur les bourgs de première et 
seconde couronne. Des ambiances rurales se mêlent aux ambiances péri-urbaines de l’agglomération. Seuls 
les ensembles forestiers semblent contenir ces développements. Extrait Atlas des Paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position du site dans 
l’agglomération Mancelle. Source 
Extrait Atlas des Paysages. 
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Carte 6 : La vallée de l’Huisne, partie Est du Mans. Carte 7 : Composantes paysagères à l’échelle du site. 

2.3.2 Les composantes paysagères à l’échelle du site : 

Notre site est localisé dans la vallée de l’Huisne. Dans ce paysage péri-urbain, il est entouré par plusieurs infrastructures : Il est encadré à l’Est par la RD 20bis, au Nord par la voie ferrée, à l’Ouest par La voie secondaire 
RD92 et au Sud par un chemin communal, portion du GR36. La photo aérienne nous indique que les surfaces boisées sont très présentes dans ce paysage périurbain. Le tissu urbain se mêle à ces espaces naturels 
préservés. Les cours d’eau sont marqués de ripisylves denses et variées. Les terres agricoles occupent également les espaces creux : prairies humides dans les fonds de vallées et vallons, pâtures bocagères pour l’élevage 
et cultures sur des petites parcelles. Le tissu urbain est contenu dans des zones habitées à forte densité : Yvré-l ‘évêque- Changé. Ce paysage est une terre de contrastes entre une vallée boisée et un environnement 
urbain, entre un carrefour de circulations denses et un petit réseau de circulations douces dans la campagne de la vallée de l’Huisne. 

Prises de vue n°2 : Vallée de l’Huisne- berges arborée/RD20 bis en limites Est du site/Eglise de Yvré-l’Evêque/GR36 au Sud du site. – (Clichés.E.DELACHAPELLE Oct. 2020). 
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2.4.       L’occupation du sol 

   Dans un rayon de 3 km du site, il existe : 

 Des terres arables hors périmètres d’irrigation, 

 Des systèmes culturaux et parcellaires complexes, 

 Des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole, 

 Des surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants, 

 Un tissu urbain discontinu, 

 Une zone industrielle et commerciale, 

 Des équipements sportifs et de loisirs, 

 Des forêts de conifères et de feuillus, et mélangées. 

Inscrit dans un environnement périurbain, le site est entouré de surfaces agricoles très 
diversifiées. Les massifs boisés de feuillus et de résineux sont aussi présents dans ces paysages 
d’Alternances entre forêts et cultures.  

Le tissu urbain est discontinu. Il se compose de plusieurs secteurs dans l’aire d’étude. Les zones 
industrielles et sportives sont en périphérie des aires d’étude. 

Toutes ces différentes surfaces composent un paysage diversifié en texture, en perception 
visuelle très variable selon la position sur ce territoire. Les espaces urbanisés jouxtent les espaces 
boisés et agricoles. C’est un paysage de contrastes. 

 

 

 

Carte 8 : Occupation du sol à l’échelle du site 
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2.5. Le contexte humain : habitations et routes 

Le réseau viaire et ferroviaire : 

L’aire rapprochée (1km) présente trois axes principaux à trafic important (entre9000 et 19000 véh/Jr) : 

 la RD314, au Nord c’est un axe important desservant la sortie de L’A28, entrée Est de l’agglomération 
Mancelle. 

 La RD323 qui dessert Changé (commune de la couronne Sud Est du Mans). 

 La RD20 bis qui traverse du Nord au Sud Yvré-l’Evêque et se connecte à la RD323 est une voie 
empruntée mais plus secondaire. 

C’est avec la proximité de l’A28, que le réseau viaire présent dans cette aire d’étude, forme le carrefour 
important de la partie Est de l’agglomération du Mans. Les voies secondaires sont minoritaires dans cette 
aire d’étude. En effet la RD92 et la RD91 traversent l’aire d’étude en longeant le site sur sa façade Ouest. 
Le Trafic est doux, concerne les riverains et les randonneurs empruntant le GR36, sur le chemin aux 
Bœufs. 

Ce carrefour engendre une forte présence d’usagers en transit, passant à proximité du site. Les axes 
majeurs sont à plus de 500 m. Seule la RD20bis présente une fenêtre visuelle sur le site. 

Ce réseau viaire dense est inscrit dans le fond plat de la vallée de l’Huisne, qui a pour caractéristique 
d’être boisé. 

Une voie ferroviaire longe la façade Nord. 

L’environnement proche est boisé, le site 
lui-même est arboré. Le terrain est peu 
visible sauf quelques fenêtres laissent 
entrevoir le futur site d’exploitation.  

L’étude des perceptions proches affinera 
ce constat visuel de co-visibilité partielle. 

 

            

 

 

                                                                           Prise de vue n°3  : GR36 au sud du site (Cliché E.DELACHAPELLE- oct.2020) 

L’habitat : 

Le tissu urbain principal est groupé autour du bourg d’Yvré-l’Evêque, depuis les berges de l’Huisne. Un noyau historique, constitué d’une église et de maisons anciennes est entouré d’un tissu discontinu de bâti d’habitations en 
périphérie. Un espace résidentiel situé au Nord Est : ‘les landes du Polucan’, ‘la Borde Boeurre’ et ‘le Meslier’ sont séparés physiquement par la DR20 bis et de la voie ferrée. Le reste de l’habitat est isolé, dans les clairières du 
Grand ensemble boisé Est du Mans. 

 Le site du projet se situe sur l’autre rive de l’Huisne, où très peu d’habitat est présent. Voici la description des situations des lieux dits riverains : 

 -‘Les Arches’ à l’Ouest du site est au cœur d’un massif boisé. Son château est non visible depuis la RD92, car des murs d’enceintes du domaine et des hautes franges arborées ceinturent la propriété privée à usage de gîtes. 

-le petit hameau ‘Le Gué Perré’ (au sud) est dans une petite clairière entre bois et rives du Ruisseau le ‘Gué Perré’. 

-‘La maison bleue’ , ‘le point du Jour’ et ‘les Vignettes’ situés dans le secteur Nord, au-delà de la voie ferrée, sont isolés dans des ceintures bocagères. 

En marge de ce paysage périurbain de l’agglomération du Mans, seul le centre bourg de Yvré-l ‘Evêque présente une densité plus forte. Les hameaux et habitations isolées sont répartis dans la couverture boisée de la vallée. 

Le projet ne présente pas d’impact depuis les habitations du Bourg de Yvré-l ‘Evêque, ni depuis les hameaux situés autour du site, vu le contexte humain et paysager existant.

Carte 9 : Réseaux viaires et zones d’habitation 
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2.6.  Le contexte patrimonial et touristique 

Tenant compte du contexte morphologique et des composantes paysagères de la vallée de l’Huisne, le 
rayon éloigné est de 3 km. 

Les Monuments historiques sont répertoriés grâce à la base Mérimée du Ministère de la Culture. 

Deux monuments historiques sont localisés dans l’aire d’étude rapprochée (1 km). Deux sites inscrits et 
un monument historique classé sont répertoriés dans l’aire d’étude éloignée (entre 1 et 3km) 
(cf. Tableau. 1).  

1. Analyse dans un périmètre de 1 km :

La croix dite de Boëssé, située dans le cimetière de Yvré-l ‘évêque est inscrite depuis le 20 juillet 1966. 
Sa période de construction estimée est du 16ème siècle. Cette croix au cœur du cimetière est dans un 
environnement urbain. La vallée de l’Huisne et ses abords ne sont pas visibles, depuis ce monument 
historique. 

C’est le Chœur 
daté du 13eme siècle 
de l’Eglise de Yvré-l 
‘Evêque qui est 
protégé par un arrêté 
du 9 décembre 1926. 
L’église de cette 
commune se situe au 
centre du bourg sur 
l’autre rive de 
L’Huisne. Dans ce 
tissu urbain, toute 
vue vers l’extérieur 
est fermée. 

Prise de vue n°4 : Croix dans cimetière     

(Cliché E.DELACHAPELLE-oct.2020)   

2. Analyse dans un périmètre entre 1 et 3 km :

Un monument Classé et deux sites inscrits sont répertoriés dans la Base Mérimée et dans le CERESA. Leurs présences dans le rayon d’étude éloignée (proche des 3km), nous conduisent à analyser les Co-visibilités potentielles avec le 
site du projet : 

L’abbaye de l’Epau située sur les berges de l’Huisne : Monument Historique classé implanté sur la rive Gauche de l’Huisne. Ce monument imposant est parfaitement conservé et protégé dans un parc verdoyant, ceinturé de canaux. 

Le vieux pont, L’Huisne et leurs abords : sont les éléments décrits pour le site inscrit le 06/07/1943, répertorié dans le CERESA, édité par la DIREN Pays de Loire, Nantes-2005. 

Carte 10: Recensement des monuments historiques 

Eglise à Yvré-l ‘évêque : 
Monuments historiques inscrits 
(sources : musée du patrimoine) 
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Tableau 1 : Contexte patrimonial et sensibilités associées 

 

 

Photo de l’abbaye de l’Epau : Monument Classé et site inscrit. 

 

Aucun de ces monuments protégés, qu’il soit situé dans l’aire éloignée ou rapprochée et au-delà jusqu’à 3km, n’est susceptible d’entretenir une quelconque Co visibilité avec le projet photovoltaïque compte tenu le contexte 
naturel et du relief. 

 

Numéro Dénomination Protection Précision sur la protection de l’édifice Commune Distance au 
projet (Km) 

Altimétrie  
Altimétrie du site 60m 

Co visibilité potentielle 
(sensibilité) 

 Monuments historiques entre 0 Km et 1 Km  

1 La croix dite de Boëssé Inscrite inscrit MH(1966) Yvré-l’Evêque 0.9 75 Nulle car dans tissu urbain 

2 
Le chœur de l’Eglise 

Inscrit partiellement 
Inscrite MH  (1926, Choeur) 

Yvré-l’Evêque 
0.8 

 
57 

Nulle car dans tissu urbain  

 MH et Sites inscrits entre 1 Km et 3 Km  

3 Pont romain de pierre Site patrimonial Site inscrit 06/07/1943 Yvré-l’Evêque 1.2 50 Nulle dans fond de vallée 

4 Ancienne Abbaye de l’Epau 
Monument historique classé 

et Site patrimonial 

Eglise, sacristie, salle capitulaire, escalier, cellier 1925 
Abbaye dans sa totalité 1973 et 2005 
Site inscrit le21/10/1943 L’abbaye de l’Epau et ses abords 

Yvré-l’Evêque 3 48 
Nulle dans fond de vallée 

boisée 

Photo du pont Romain et de ses abords, sur l’Huisne à l’Yvré-l’Evêque : Site inscrit 
(Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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Le contexte touristique de la vallée de l’Huisne est lié à la richesse des lieux naturels et des 
monuments et sites présents sur ce territoire. 

Un réseau viaire de circulation douce est représenté sur la Carte n °11. Ce réseau arpente l’ensemble 
du territoire et passe à proximité du site du projet photovoltaïque. 

L’implantation géographique du site du projet photovoltaïque peut s’inscrire dans cette trame 
touristique, par le biais d’une invitation à la découverte de ce parc producteur d’énergies 
renouvelables. Une petite halte sur le GR36, sur la façade Est du site, à la hauteur du portail d’entrée 
technique peut être aménagée simplement, avec du mobilier en bois constitué d’un panneau 
d’informations pédagogique, d’un banc en bois et d’une poubelle.  

Carte 11 : Carte du contexte touristique 
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2.7.  Analyse des perceptions en direction du site 

À la suite de l’identification des différents indicateurs, des points de vue ont été localisés pour 
étudier les différentes perceptions en direction du site. Notons que la carte des zones 
d’influences visuelles appelée ZVI ne prend en compte le relief. 

En s’appuyant sur la ZVI ; sachant que celle-ci ne tient pas compte du contexte humain, 
paysager et patrimonial ; les zones à partir desquelles, il pourrait y avoir des possibilités de 
visibilité, sont représentées en blanc sur la carte ZVI ci-dessous. Cette carte nous permet de 
conforter les positions des points de vue sur l’ensemble du territoire, afin de recenser toutes 
des vues potentielles de Co visibilité. 

Suite à la visite in situ et au photoreportage, les relations visuelles sont ainsi établies sur la 
carte ci-dessous. Le site n’est visible qu’à partir d’une très forte proximité. En s’éloignant, la 
topographie et le caractère boisé de la vallée marquent le paysage et filtrent les vues 
directes sur le site du projet photovoltaïque.  

Des perceptions proches et lointaines sont détaillées dans la partie ci-après.  Vu les faibles 
enjeux de visibilité et co-visibilité sauf quelques points de vue seront traités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 12 : Carte de la ZVI 
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2.7.1. Perceptions proches et riveraines 

A partir de différents lieux sur le périmètre d’étude, diverses Points de Vue ont été 
désignés à travers l’analyse in situ et l’analyse des points importants du territoire (MH, 
Sites inscrits, réseaux viaires, Habitat riverain…). 

Voici les positions de ces Points de Vue (PDV): 

Depuis les hameaux riverains : 

- Les Arches PDV4 
- Le Gué Perré PDV2 
- Le point du Jour PDV6 

Depuis le Tissu urbain de Yvré-l ‘Evêque : 

- PDV14 
- PDV14’ 

Depuis le Réseau viaire principal : 

- RD 314 liaison A28 vers Le Mans PDV6 PDV7 PDV16 PDV13 
- RD20bis PDV8 
- RD323 PDV9 

Depuis le réseau viaire secondaire : 

- RD92 PDV4 PDV5 PDV2  
- Voie communale PDV1 PDV10 PDV11 PDV17 PDV15 

Depuis les MH : 

- Abbaye de l’Epau PDV12 
- Croix de Boessé PDV14 
- Eglise de Yvré-l ‘Evêque PDV14’ 
- Pont Romain sur l’Huisne PDV 14’’ 

Depuis un Point dominant en altimétrie/ au site : 

- Château d’eau PDV10 
- Vallée de l’Huisne PDV13 

Depuis entrée Est du Mans : 

- Rue Henri Champion PDV11 

Depuis circuit touristique/ Randonnée : 

- GR36 PDV1 PDV2 

- Autres sentiers et circuits touristiques PDV15 PDV12 PDV14 PDV14’PDV14 ‘’  

Les PDV 14 : Eglise de Yvré- l’Evêque et 14 ‘’ : ancien pont Romain ne sont pas dirigés vers le site, car le contexte urbain et environnemental ne permet pas une prise de vue simultanée des façades des monuments et de l’axe du 
site. 

  

Emprise du projet derrière la haie 

Haie bocagère LGV 

Route 

A81 

Carte 13: Carte des points de vue proches et riverains PDV 

14’’ 
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Tableau 2 : Tableau des points de vue dirigés vers le site

N° Commune Dénomination Lieu-dit 
Distance et orientation 
par rapport au projet 

Altitude du site 60m 
NGF 

Covisibilité 
Photomontages 

1 Yvré-l’Evêque Voie communale chemin aux boeufs Chemin aux boeufs 0 m vers le Nord 60.25 m non  

2 Yvré-l’Evêque Croisement RD92 et voie communale GR36 Gué Perré 

Germain 

0 m vers le Nord Est 55.4 m non  

3 Yvré-l’Evêque Site du projet - 0 57.50 m non  

4 Yvré-l’Evêque  RD92 Les arches 10 m vers le Sud Est 55 m non  

5 Yvré-l’Evêque RD92 Refuge 10 m vers le Nord 51m non  

6 Yvré-l’Evêque Jonction Rd92 Rd314 Le Point du Jour 505 m vers le Sud 52 m non  

7 Yvré-l’Evêque RD314 Pont sur l’Huisne 

 

560 m vers le Sud Est 48 m non  

8 Yvré-l’Evêque RD20bis Le Meslier 15 m vers le Sid Ouest 64.90 m oui Oui  

9 Changé RD323 Le poney Club 850 m vers le Nord-Ouest 61.30m non  

10 Changé Voie communale la californie Château d’eau Le Tertre 2.45km vers le Nord Est 83.84 m non  

11 
Changé/Le 
Mans 

Carrefour Voies communales  Rue Henri Champion 3.35 km vers le Nord Est 63.80 m 
non  

12 Yvré-l’Evêque MH et site inscrits Abbaye de l’Epau 3km vers le Nord Est 48 m non  

13 Yvré-l’Evêque RD314 Avant Le coq brillant 1 km vers l’Est 80.5 m non  

14’ Yvré-l’Evêque Cimetière  Cimetière MH 875m vers Le Sud Est 76 m non  

15 Yvré-l’Evêque Voie communale Les Noyers 1.2 km vers le Nord-Est 57 m 
non  

16 Yvré-l’Evêque RD314 Aire de stationnement Camion 470m vers le Sud 55m 
non  

17 Yvré-l’Evêque  Sortie Château de Vaux 1.8km vers le Sud Est 55m 
non  
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*POINT DE VUE N 1 : 

-Dénomination :    Voie communale 

-Lieu-dit :     Chemin aux bœufs 

-Altimétrie du site :    60.25 m 

-Altimétrie du PDV n°1 :  60 m 

-Distance du site :   0m  

-Commentaire :  

Sur le GR36, dénommé le chemin aux bœufs, la vue est encadrée par des hauts rideaux d’arbres et arbustes. 
Une clairière se dégage au niveau du croisement superposé du GR 36 et de la RD20bis.Le passage supérieur 
de la RD20 bis est une infrastructure en béton sans plantation. 

Sur ce point de vue, le site situé en bordure de la voie communale est derrière une frange végétale. Ces haies 
et groupes d’arbres forment des filtres visuels plus ou moins dense entre le point de vue et le site étudié. 

 

Depuis ce point de vue, les limites sont perceptibles, cependant le site n’est pas visible. 

 

 le Site du projet 

Voie communale GR36 

RD20bis 
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*POINT DE VUE N 2 :

-Dénomination : Croisement Voie communale et départementale RD92 

-Lieu-dit :  Gué Perré 

-Altimétrie du site : 60 m 

-Altimétrie du PDV n°2 : 55.40 m 

-Distance du site : 0m  

-Commentaire :

A la hauteur du croisement de la RD92 et du chemin communal, emprunté par le GR36, l’ambiance est 
forestière. Toutes les bordures des voies sont arborées et les limites périphériques du site se distinguent 
nettement par leurs volumes et teintes vert foncé des arbres feuillus. 

La hauteur des rideaux d’arbres, créée une ambiance boisée, où les fuyantes des vues sont canalisées par les 
tracés du réseau viaire. 

Dans ce paysage périurbain, ce point de vue illustre bien le contraste de ce territoire : une ambiance forestière 
au cœur d’un carrefour de circulation importante de la région Mancelle. Cette ceinture végétale dense, obture 
toute perception vers les abords extérieurs dits périurbains et également de l’intérieur du site.  

Depuis ce point de vue, les limites Sud sont perceptibles, cependant le site du projet n’est pas visible. 

RD92 
Voie communale GR36 

 Le Site du projet 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 3 : 

-Dénomination :    Site du projet 

-Lieu-dit :    - 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°3 :  57.50 m 

-Distance du site :   0m  

-Commentaire :  

Depuis le centre du terrain, une vue panoramique indique la présence d’une forte végétation existante.  

Elle est de toute nature : arbres, arbustes, ronciers. L’ambiance forestière évoquée depuis les voies extérieures 
est moins présente, une clairière au centre du site engendre des vues plus longues mais fermées sur les franges 
arborées en limites du terrain. Toute perception vers l’extérieur est fermée : Les zones d’habitats riveraines, la 
vallée de l’Huisne, les infrastructures du réseau viaire ne sont pas perceptibles. 

 

Depuis ce point de vue interne, il n’y a aucune co-visibité. 

 

 Le Site du projet 

 Vers l’Ouest 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 4 : 

-Dénomination :    RD92. 

-Lieu-dit :     Les Arches 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°4 :  55 m 

-Distance du site :   0m  

-Commentaire :  

Depuis l’extrémité Nord-Ouest du site, la vue depuis la RD92 indique l’entrée actuelle du terrain, située en 
retrait par rapport à la voie. De la végétation arbustive et arborée masque cette ouverture en quinconce. Au 
dos du point de vue, se trouve le hameau Les Arches. C’est un ensemble de bâtiments privés implantés autour 
d’une cour carrée. Ci-aprèsla photo de l’entrée de cette propriété privée, encadrée de deux piliers construits. 
Une forte densité de végétation est présente le long de la RD92, longeant ce riverain. 

Il n’y a pas de covisibilité avec ce riverain. 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

RD92 Entrée du terrain  Le Site du projet 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

 

              

Dossier de Demande de Permis de Construire  PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Le Champ de Paris   24 

 

 

  

*POINT DE VUE N 5 : 

-Dénomination :   RD92 

-Lieu-dit :     Refuge Yvré-l’Evêque 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°5 :  51 m 

-Distance du site :   725m  

-Commentaire :  

Toujours sur la RD92, les limites végétalisées de la partie Nord du site sont visibles, sans percevoir l’intérieur du 
terrain. Ici aussi, une frange boisée est présente en limite Nord. La voie ferrée longeant la façade Nord du site 
enjambe la RD92, par un pont visible depuis le point de vue. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

 Le Site du projet 
Voie ferrée 

RD92 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 6 : 

-Dénomination :   jonction RD314 Rd92  

-Lieu-dit :    Le point du Jour 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°6 :  52 m 

-Distance du site :   505 m  

-Commentaire :  

Depuis la Route départementale n°314 (route de Paris), à la jonction avec la Route départementale n°92, la vue 
dirigée vers le site est courte, et obturée par une végétation dense en bordure des voies de circulation. Le 
hameau : « le Point du jour »est agrémenté également de végétation ornementale de grande taille. Le bourg 
d’Yvré-l ‘Evêque est perceptible par une fuyante visuelle vers la RD314, à travers des rideaux d’arbres bordant 
les voies du réseau viaire.  

Le site du projet n’est pas visible depuis cette jonction Nord du réseau viaire et depuis ce point de vue.  

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet 

RD92 

RD314 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 7 : 

-Dénomination :    RD314  

-Lieu-dit :    Pont sur l’Huisne 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°7 :  48 m 

-Distance du site :    560 m  

-Commentaire :  

Depuis le pont enjambant l’Huisne, sur la RD314, la vue est ouverte sur la vallée et les berges arborées et 
habitées de la rivière. Le fond de la vallée est boisée est enduit des vues qui mettent en perspective le cours 
légèrement sinueux du cours d’eau. La RD314 au travers de ce paysage boisé, traverse cette vallée par ce large 
pont adapté à cet axe important de circulation. Depuis la position de ce point de vue, encaissée dans le fond de 
vallée et à plus de 500 mètres du site, le couvert boisé de ce paysage dresse un constat de non co-visibilité du 
site. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

RD314 

Vers le site du projet L’Huisne 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 8 :

-Dénomination :  RD20 bis 

-Lieu-dit : le Meslier 

-Altimétrie du site : 60 m 

-Altimétrie du PDV n°8 : 64.90 m 

-Distance du site : 15 m 

-Commentaire :

Depuis le passage supérieur de la Rd20bis, le paysage arboré présente une fenêtre ouverte sur le site. En effet 
la position élevée de la voirie (+de 5m par rapport au site) et la proximité des limites Est, permettent ce cône de 
visibilité. Cette séquence visuelle est éphémère sur ce parcours. 

Le manque de végétation juste sur la longueur du talus de cette infrastructure surélevée, ouvre une perspective 
sur le site. 

Depuis ce point de vue, le site est visible. 
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RD20bis 

Le site du projet 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 9 : 

-Dénomination :    RD323  

-Lieu-dit :    Poney Club 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°9 :  61.30 m 

-Distance du site :   850 m  

-Commentaire :  

Après la jonction entre la RD20bis et la RD323, une fenêtre visuelle s’ouvre sur une clairière, où 
est implanté un Poney club. L’ensemble du paysage est totalement boisé. La RD323 traverse ces 
espaces arborés en créant des perspectives étroites et encadrées par les massifs boisés. 

Les composantes du paysage sont ici un mixte de parcelles ouvertes, enherbées et des parcelles 
boisées. La ligne d’horizon est obturée par ces filtres naturels caractérisant ce paysage. 

Le site du projet n’est pas visible depuis cet axe du réseau viaire principal et depuis ce point de 
vue. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet RD323 vers Le Mans Sud RD323 vers Chartres 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 10 :

-Dénomination : Route communale, la Californie 

-Lieu-dit : Chateau d’eau Le Tertre 

-Altimétrie du site : 60 m 

-Altimétrie du PDV n°10 : 83.84 m 

-Distance du site : 2.45 km  

-Commentaire :

Depuis un point culminant plus de 83 mètres d’altitude, les vues sont fermées. Les massifs boisés sur la  
commune de Changé sont denses et occupent une surface importante de ce territoire. 

La configuration du relief et du tissu urbain du d’Yvré-l’evêque, ferment toutes ouvertures visuelles longues sur 
le paysage. 

Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue. 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

Vers le site du projet 

Voie communale 
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*POINT DE VUE N 11 : 

-Dénomination :    Carrefour voies communales 

-Lieu-dit :    Rue Henri Champion 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°11 :  63.80 m 

-Distance du site :   3.35 km  

-Commentaire :  

Aux portes Est de la commune du Mans, ce point de vue, au cœur de la vallée de l’Huisne s’ouvre vers l’Ouest 
vers le tissu urbain du Mans et illustre vers Le Nord et L’Est des espaces arborés conséquents. 

Le contraste de ce paysage urbain de l’agglomération Mancelle est représenté sur cette photographie  : la 
juxtaposition d’un tissu urbain d’une grande ville et les espaces boisés de la vallée de l’Huisne. 

Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue, encadré par ces filtres naturels, et très emprunté par 
des divers usagers. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet 

VILLE DU MANS  

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

 

              

Dossier de Demande de Permis de Construire  PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Le Champ de Paris   31 

 
 

*POINT DE VUE N 12 : 

-Dénomination :   Monument historique MH4 

-Lieu-dit :    Entrée de l’Abbaye de l’Epau 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°12 :  48 m 

-Distance du site :   3 km  

-Commentaire :  

En limite Sud-Ouest de la commune de Yvré-l’évêque, l’abbaye de l’Epau implantée sur les berges de l’Huisne 
est un MH important Classé. L’imposant site est composé de grands bâtiments dans un parc arboré, au fond de 
la vallée de l’Huisne qui fait l’objet d’une protection de site inscrit. Voir vue aérienne jointe. 

L’éloignement et la position encaissée dans ce fond de vallée ne permet aucune visibilité sur le site du projet. 
Des espaces boisés de tailles importantes séparent les deux entités étudiées. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 13 : 

-Dénomination :    RD314 

-Lieu-dit :    Avant le Coq brillant 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°13 :  80.50 m 

-Distance du site :   1 km  

-Commentaire :  

Entre le Mans et le bourg de Yvré-l’évêque, la RD314 longe l’Huisne depuis les coteaux Nord de la vallée. 

Cette position altimétrique haute (80m), permet de découvrir à travers quelques fenêtres visuelles, la vallée de 
l’Huisne, à travers ce parcours encadré par un tissu périurbain et de la végétation toujours très présente sur ce 
territoire. 

Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue. La ligne d’horizon est composé des franges supérieures 
des multiples boisements très présents dans cette partie Est de l’agglomération Mancelle. 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet 

RD314 vers le bourg 
d’Yvré-l’Evêque 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 14 : 

-Dénomination :   Eglise d’Yvré l’Evêque MH2 

-Lieu-dit :    Eglise d’Yvré-l’Evêque 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°14 :  57 m 

-Distance du site :   800 m  

-Commentaire :  

Ce monument historique est au cœur du bourg de Yvré-l’Evêque, avec une place et un tissu urbain dense. La 
prise de photo est en retrait par rapport au parvis de l’édifice, afin d’illustrer la taille et le volume important de  
cet ouvrage.  

Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue, inclus dans le tissu urbain d’Yvré l’évêque. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet 
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*POINT DE VUE N 14’ : 

-Dénomination :    MH 1 croix de Boëssé 

-Lieu-dit :    Cimetière d’Yvré-l’Evêque 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°14’ :  76 m 

-Distance du site :   875 m  

-Commentaire :  

Présente dans le cimetière communal, ce MH présente un ouvrage de taille importante. L’inclusion dans le tissu 
urbain du bourg, engendre peu de vues ouvertes et longues vers le fond de vallée, situé en contrebas.  

Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue, inclus dans le tissu urbain d’Yvré l’évêque. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet 
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*POINT DE VUE N 14’’ :

-Dénomination :  MH 3 Pont romain 

-Lieu-dit : Pont de pierre 

-Altimétrie du site : 60 m 

-Altimétrie du PDV n°14’’ : 50 m 

-Distance du site : 1.2 km  

-Commentaire :

Situé à l’extrémité Nord Est du bourg de Yvré-l’évêque, ce MH présente un ouvrage encore emprunté au-dessus 
de l’Huisne. La présence d’une ripisylve importante sur les berges de l’Huisne, engendre des filtres visuels 
naturels : le pont n’est visible que dans un environnement proche.  

Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue, implanté dans le fond de la vallée de l’Huisne. 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

Vers le site du projet 

Partie Nord Est d’Yvré- L’évêque 
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*POINT DE VUE N 15 : 

-Dénomination :    voie communale-sentier randonnées 

-Lieu-dit :    Les Noyers 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°15 :  57 m 

-Distance du site :   1.2 km  

-Commentaire :  

Dans le fond de la vallée de l’Huisne, un réseau de circulations douces est implanté sur l’ensemble du territoire 
en reliant les espaces touristiques, les sites naturels et les sentiers de Grande randonnées. 

Ce réseau très présent dans notre aire d’étude, passe à proximité du site en projet. Ce point de vue est situé sur 
un axe de circulation douce reliant le site de l’Abbaye de l’Epau, implanté plus loin au sud-Ouest. Au cœur d’un 
ensemble boisé de grande taille, couvrant la partie Sud Est de l’agglomération Mancelle, ce point de vue est 
ouvert sur des clairières (prairies d’élevages) et le champ de vision se réduit face aux franges arborées. 

Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue, encadré par ces filtres naturels, et très emprunté par 
des divers usagers. 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site du projet ‘Les Noyers’ 

Vue panoramique (Cliché : E.DELACHAPELLE) 
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*POINT DE VUE N 16 :

-Dénomination :  RD314 

-Lieu-dit : Aire de stationnement camion 

-Altimétrie du site : 60 m 

-Altimétrie du PDV n°16 : 55 m 

-Distance du site : 470m  

-Commentaire :

Au Nord du site, sur un axe principal de circulation RD314, la vue est encadrée par des rideaux de plantations 
arborées. La Fuyante visuelle est induite par la largeur des infrastructures routières. Le contexte boisé est bien 
présent. Un flux important d’usagers emprunte quotidiennement cet axe principal. 

Depuis ce point de vue, très emprunté, situé à moins de 500m, le site n’est pas visible. 

Vers le site du projet 

RD314 Route de Paris vers 
les carrefours Rd20bis et 
jonctions de l’A28 

RD20bis 
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Vers le site du projet 

Vers le site du projet 

Vers le site du projet 

 

*POINT DE VUE N 17 : 

-Dénomination :    RD91 

-Lieu-dit :    Sortie Château de Vaux 

-Altimétrie du site :    60 m 

-Altimétrie du PDV n°17 :  55.8 m 

-Distance du site :   1.8 km  

-Commentaire :  

Au nord de la commune d’Yvré l’évêque, sur la RD91, le paysage est fortement boisé. Une ripilsylve dominante 
indique la présence toute proche de l’Huisne. Les vues sur la vallée arborée sont réduites à un cône visuel, 
ouvert par les infrastructures routières. Les abords de cette départementale sont des franges arborées denses, 
qui empêchent toute visibilité du paysage lointain. 

A cette distance et avec ce contexte fortement boisé, le site n’est pas visible. 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. 

 

Vers le site 
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2.8. Le bilan des enjeux paysagers et patrimoniaux 

Tableau 3 : Synthèse des principales sensibilités (risques d’impacts) liées au patrimoine et au paysage, avant définition du projet de parc solaire. 

Thématiques abordées dans l’approche 
paysagère et patrimoniale 

Effet potentiel nul à faible, et/ou positif Effet potentiel peu négatif, 
enjeu modéré 

Effet potentiel négatif, enjeu fort Précautions paysagères vis-à-vis du 
projet à développer 

Paysage, morphologie générale Le site du projet est une ancienne carrière, ceinturé par des franges arborées denses. Sans objet. L’implantation de la ferme 
solaire ne modifie pas de manière 
substantielle l’ambiance paysagère.

Habitat existant Les vues à partir des lieux dits habités les plus proches sont fermées. Le boisement du territoire Est du Mans empêchent toute co-visibilité Sans objet. 

Monuments historiques, sites protégés et 
autres éléments de patrimoine 

Aucune co-visibilité n’est possible avec les éléments de patrimoine protégé sur 3km. Sans objet. Le projet ne porte pas préjudice 
au patrimoine existant auquel il est 
relativement éloigné. 

Axes de circulation Le réseau primaire et secondaire viaire est bordé d’une végétation importante, qui obture toute vue directe. 

La principale vue sur le site se situe dans le strict périmètre très proche (à moins de 100m) et permettent de percevoir uniquement le terrain 
sur une séquence visuelle éphémère. La RD20bis surplombant le terrain naturel, offre une petite fenêtre sur le terrain. Le retrait 
d’implantation du projet de 75 mètre par rapport à cette voie, permettra de proposer une replantation dans le respect du diagnostic des 
zones humides. 

Le projet peut être accompagné par une 
frange arborée sur la façade Ouest, à la 
hauteur de l’entrée du site. 

Cette mesure s’inscrit avec le contexte 
paysager.  

Effets cumulés avec d’autres projets soumis 
à évaluation environnementale 

Le contexte paysager et humain rend impossible le cumul visuel du projet solaire avec d’autres projets. Sans objet.

En conclusion, l’analyse paysagère de l’état actuel montre que le projet pourra avoir un effet positif en permettant une valorisation à caractère économique du site. Son inclusion dans le réseau viaire doux permettra de faire 
découvrir ce parc producteur d’énergies renouvelables aux usagers de ce réseau touristique emprunté. L’aspect paysager du site et les mesures d’accompagnement permettent une bonne insertion paysagère du centre 
photovoltaïque. 
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3. ANALYSE DES VARIANTES

Suite à l’analyse paysagère et les différents points de vue qui ne représentent pas de covisibilité avec le site du projet, nous pouvons ainsi proposés différentes variantes pour les confronter aux enjeux recensés sur le site. 

Cette analyse prend en compte tous les enjeux paysagers et environnementaux. 

Différents scénarios d’implantation :  

 Implantation n°1 : optimisation de la surface et de la puissance installée en conservant une inter-distance minimale entre les rangées de panneaux, en gardant au minimum 5 m pour éviter le phénomène d’ombres portées ;

 Implantation n°2 : pour une meilleure intégration paysagère, la variante 2 prend en compte de l’espace boisé classé au nord et au sud de la zone d’implantation potentielle. La surface  se réduit considérablement par rapport à la

première possibilité d’implantation. Ceci implique donc une diminution de nombre de panneaux et donc des relations de co-visibilité moindres.

 Implantation n°3 : en plus de la prise en compte de l’espace boisé classé, la surface d’implantation prend en compte les enjeux environnementaux recensés sur le site. Cette implantation est faveur du paysage et de

l’environnement.

De plus, une distance de 30 m entre la limite de l’espace boisé sud et les premiers panneaux  photovoltaïques est conservée.  Cette distance est réduite à 10 m entre l’espace boisé et les premiers panneaux se situant au nord du
site.
Compte tenu de la proximité des routes départementales, des marges de recules par rapport aux axes routiers et les premiers panneaux photovoltaïques sont conservées à l’est et  à l’ouest du la zone projet.

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

De plus de la réduction de l’emprise du projet en prenant en compte l’espace boisé classé, le scénario 3 permet de conserver un espace naturel mais aussi de réduire considérablement l’impact visuel du projet à partir des axes 
routiers. Le choix s’est fixé sur la variante n°3, car celle-ci présente des limites plus importantes par rapport aux axes routiers (35m par rapport à la RD92 et 75m par rapport à la RD20BIS) et elle est moins susceptible de créer 
des relations de covisibilités. Notons aussi que ce scénario  prend en compte les arbres présentsle long des façades Est et Ouest du projet et permet leur conservation.  

La variante 3 répond aux diagnostics paysager et environnemental (section 3 et 5) réalisé et permet une meilleur appréciation du projet. 
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4. EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET SUR LE PATRIMOINE  

Depuis trois points précis sur le réseau viaire à proximité des limites du terrain, voici la présentation des photomontages. 

1. Prise de vue Etat des lieux /Insertion du photomontage PM1 depuis la RD92                                        Emplacement des PHOTOMONTAGES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

Depuis la façade Est du terrain, voici la présentation d’un des accès au site du projet.  

A la limite sud de l’espace boisé classé, une entrée technique au site sera soigneusement aménagée, avec la conservation d’un maximum de sujets végétaux en place. 

Le parc sera implanté en retrait de l’entrée et de la RD92. Ce retrait permet une conservation de la frange végétale existante et une meilleure insertion du projet et de ses équipements : clôture, portail PDL (Point de livraison). 

 Sur cette portion de nombreux arbres ont été supprimés du fait de leur proximité aux lignes Haute tension. Cependant un roncier forestier existant sera préservé et complété par des essences arbustives. 

Cet aménagement permettra également d’éviter de créer un effet de couloir généré par les clôtures bordant la route départementale. Cette ouverture du roncier va générer une petite fenêtre visuelle sur le parc photovoltaïque. 

 Cet impact visuel séquentiel sera réduit par la mise en place de mesures compensatoires. Une plantation complémentaire du roncier forestier existant, permettra de réduire la séquence visuelle de covisibilité. 

L’implantation d’essences locales et de gabarit différents (arbustes simples et arbustes en cépées), permettra de participer à l’intégration paysagère et de favoriser les refuges des écosystèmes vivants de cet ensemble boisé. 

Entrée Nord-Ouest du site Frange arborée conservée 

RD92 
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2. Prise de vue Etat des lieux /Insertion du photomontage PM2 depuis le GR36         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires :  

Le point de vue, depuis la voie communale et le GR36 est implanté sur la façade Est du terrain. 

Ce photomontage indique la seconde entrée technique du site. Cette entrée sera également soignée dans son aménagement. La clôture du parc sera implantée en retrait des limites cadastrales, afin de préserver la frange 
végétalisée existante. Une simple ouverture de la largeur du portail sera effectuée dans le roncier, afin d’éviter l’abattage des sujets arborés visibles sur ce point de vue. 

Cet aménagement permettra également d’éviter de créer un effet de couloir généré par les clôtures bordant la voie communale. La séquence visuelle sur le parc sera uniquement sur l’emprise du portail. Des mesures 
compensatoires permettront de compléter le roncier existant, afin d’intégrer davantage encore la clôture. 

Elles permettront également à participer à l’intégration paysagère du site et également à favoriser les refuges des écosystèmes vivants de cet ensemble boisé Sud-Est du Mans. 

Frange végétalisée existante conservée 

GR36 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Dossier de Demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Le Champ de Paris   43 

3. Prise de vue Etat des lieux /Insertion du photomontage PM3 depuis la RD20bis

Commentaires :  

Le point de vue, depuis La RD20 bis, est situé sur la façade Est du site. 

 Ici une large trouée est visible dans la frange arborée périphérique, depuis ce point de vue surélevé par rapport au terrain naturel. (Presque 5 mètres). 

Comme détaillé dans le chapitre des variantes d’implantions du projet, sur cette façade, le parc sera implanté avec un retrait de 75 mètres. 

Cette large espace libre et non planté actuellement, fera l’objet d’un complément de plantation, en concertation avec le diagnostic  environnemental de la parcelle. 

Des mesures compensatoires précises seront détaillées afin de compléter cette frange boisée interrompue. 

Elles permettront à participer à l’intégration paysagère du site et également à favoriser les refuges des écosystèmes vivants du site. 

RD20bis 

Retrait des 75 mètres 
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4.1. Mesure d’intégration paysagère 

 Les composantes des mesures d'accompagnement seront de nature végétale. Elles se déclinent sous la forme de plantations sous différentes strates : arborée et arbustive.  
 
 *Nature : situées dans un contexte boisé, elles seront de nature forestière, champêtre. 
 *Lieu : en l’enceinte du terrain, dans les zones de retrait du parc photovoltaïque par rapport aux limites cadastrales. 

 *Objectif : Compléter la frange arborée et arbustive existante et former des masses végétales, de taille et de forme différentes et d’implantation aléatoire, avec un effet d’implantation naturelle. (pas 
d’alignement, mais des  bosquets ou massifs arbustifs) 

 *Avantages supplémentaires : 
 - amélioration agronomique : limite l'érosion des sols. 

 - amélioration environnementale : complète la frange végétalisée existante qui fait partie de l’ensemble boisé de la partie Est du Mans. Créer des refuges écologiques pour oiseaux et microfaunes   
supplémentaires. 

 - Intégration du parc photovoltaïque dans le circuit touristique existant, par un simple aménagement d’une aire de découverte d’un espace local de production d’énergies renouvelables. 

L’estimation des coûts peut être consultée dans « la section 3 »de l’étude environnementale. 

Plan des plantations sur la façade Ouest : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 1 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

 

              

Dossier de Demande de Permis de Construire  PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL : Le Champ de Paris   45 

 Plan des plantations sur la façade Est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 2 
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Présentation des éléments paysagers permettant l’aménagement de l’aire de découverte du parc photovoltaïque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette aire de découverte sera implantée sur le GR36 plus précisément sur la façade Est du site, proche de l’entrée technique du parc. Une surlargeur existante arborée et enherbée le long du GR36, permet l’implantation d’un 
petit espace de pause sur ce parcours emprunté. Le mobilier en bois, de facture simple et sobre permettra de s’intégrer à cet espace boisé. Un banc, une poubelle et un panneau personnalisé seront implantés sur cette aire de 
repos. 

 

4.2. Bilan des impacts après définition du projet et des mesures 

Les résultats après la mise en place des mesures compensatoires d’aménagement paysager seront favorables et variés : 

- Les mesures compensatoires permettront de réduire significativement les co-visibilités recensées lors de l’analyse des zones d’études rapprochées et éloignées. Depuis l’ensemble du réseau viaire, les usagers des voies 
secondaires et principales, percevront à peine la présence de ce projet photovoltaïque, tout au long de leur trajet à travers le paysage périurbain de la région Mancelle. 

- Les nouvelles plantations d’essences indigènes engendreront un complément boisé à l’espace arboré local existant et permettra une intégration naturelle dans le paysage de la vallée de l’Huisne. 

- De nouveaux refuges à la faune et son écosystème vivant seront créés dans ces nouvelles aires plantées, et participeront à compléter et enrichir les milieux vivants du site et de la vallée. 

- Une intégration du parc photovoltaïque dans le circuit touristique patrimonial et environnemental existant, par l’aménagement  d’une aire de découverte d’un parc producteur d’énergies renouvelables, en bordure du GR36. 
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5. CONCLUSION GENERALE DE L’ANALYSE 

 

Le projet du parc photovoltaïque d’Yvré-l ‘Evêque, est localisé au centre du département de la Sarthe. Plus précisément, dans la région Sud Est Mancelle. A la confluence de la Sarthe et de l’Huisne, la ville du Mans est aussi à 
l’articulation de plusieurs familles de paysages et d’unités paysagères. Inscrit dans un paysage dit péri-urbain, la tonalité paysagère de cette partie du Sud Est du Mans est un espace boisé. Toutes les différentes surfaces 
composantes du paysage local, sont diversifiées en texture, et engendrent des perceptions visuelles très variables selon la position sur ce territoire. Les espaces urbanisés jouxtent les espaces boisés et agricoles. C’est un paysage de 
contrastes. 

En bordure de la commune du Mans, le site est inscrit dans la vallée de l’Huisne, affluent de la Sarthe. Implanté sur une ancienne carrière, le site est ceinturé par une frange boisée dense et périphérique. Le réseau viaire local est 
très important en gabarit et en densité de trafic, car il dessert l’agglomération Est du Mans. Sur les berges de l’Huisne, de nombreux massifs boisés et espaces bocagers forment des filtres visuels naturels depuis le tissu urbain 
d’Yvré-l’Evêque, pourtant assez proche (800m). L’environnement périurbain est composé de surfaces très diversifiées et accompagné par un habitat groupé autour des bourgs. Peu de hameaux isolés sont riverains avec le site. Ces 
hameaux souvent accompagnés de bosquets forestiers, sont autant de masques visuels naturels, depuis le réseau viaire majoritairement secondaire. Les Monuments Historiques sont peu nombreux et assez éloignés du site du 
projet. L’analyse paysagère nous indique qu’aucune co-visibilité n’est possible depuis les MH et les sites patrimoniaux recensés. 

L’analyse des points de vue, sur les différentes zones d’études rapprochées et éloignées, nous indique que seuls les points de vue, très proches du site présente une co visibilité. En effet, depuis la RD92, le GR36 et la RD20bis 
quelques perceptions visuelles sur les abords périphériques des parcelles du projet sont recensées. Une attention particulière est apportée dans l’aménagement des composantes du projet. En effet, les différentes variantes 
d’implantation des panneaux, la position des clôtures et du poste de Livraison, ont fait l’objet de choix centrés sur l’intégration paysagère et  environnementale. Afin d’éviter de générer des effets de couloir inesthétiques, un soin 
particulier a été porté sur les implantations des clôtures, du PDL, des portails. Des implantations de massifs plantés, accompagneront en avant plan les clôtures situées en retrait des limites cadastrales. Les nouvelles plantations 
seront composées d’essences indigènes, et d’un mélange de sujets arborés, arbustifs et en cépée. 

En conclusion, l’analyse paysagère de l’état actuel montre que le projet pourra avoir un effet positif en permettant une valorisation à caractère économique de cette parcelle en délaissée. L’aspect paysager du site et les 
mesures d’accompagnement paysager permettent une bonne insertion paysagère du centre photovoltaïque. 

 


