Vue 17 : Depuis l’entrée Ouest de Javron-les-Chapelles, RN12
Particularité : Vue semi-lointaine, vue depuis un espace habi #  !      # vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,43 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail
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Photomontages réalisés par Neoen

 
   !  

Commentaire :
Pris sur la RN12 en entrée de Javron-les-Chapelles, ce point de
vue montre l’absence de perception du projet des Avaloirs, en
raison des nombreux effets de masque joués par la végétation et
la topographie de la vallée de l’Aisne. Il n’y a pas de covisibilité
entre les éoliennes et le clocher de l’église, protégé au titre des
monuments historiques.
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Vue 18 : Depuis la sortie Est de Ribay, RN12
Particularité : Vue lointaine, Vue dynamique, vue depuis une voie fréquentée
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 14,33 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1
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Parc des Masserets
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Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Situé à la sortie du bourg de Ribay, ce point de vue présente une
perception éloignée du projet, dans un paysage macro-bocager
semi-ouvert disposant de vues longues sur le synclinal de Pail.
Malgré la distance, les éoliennes des Avaloirs peuvent être visibles sur l’horizon, prenant appui en contrebas des lignes de
relief qui orientent le territoire.
La présence ou l’absence de haies en bord de voie conditionne
la visibilité du projet, comme en témoigne ce photomontage : les
abords de la RN12, qui relie Mayenne à Alençon, s’accompagnent
d’une végétation arbustive et arborée, parfois discontinue, qui
vient faire écran aux perceptions. Le projet est peu prégnant et
          !      ! <  
seule éolienne est perceptible ici.
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Vue 19 : Depuis le Mont du Saule
Particularité : Vue lointaine, vue depuis le synclinal de Pail, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 16,51 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail
Parc de Crennes-sur-Fraubée
Parc des Masserets
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Photomontages réalisés par Neoen

  " # $

Commentaire :
Le Mont du Saule est un point haut du synclinal de Pail, depuis
lequel s’ouvrent des vues lointaines mais ponctuelles en direction
du Nord ou du Sud de cette ligne de crête structurante.
Pris depuis une voie rurale descendant vers le bourg du Ribay
ce photomontage atteste des effets de cadrage opérés par le végétal et le bâti en direction du projet des Avaloirs. Les éoliennes
peuvent être visibles par intermittence, mais la distance contribue
aux effets de masques visuels pour en faire un objet ponctuellement présent dans le paysage.
Dans le cas présent, la végétation au premier plan dissimule les
éoliennes.
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Vue 20 : Depuis un point haut de la RD34, abords de Lassay-les-Châteaux
Particularité : Vue lointaine, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 16,43 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Parc des Avaloirs
Parc de Crennes-sur-Fraubée
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Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Le plateau semi-bocager de Javron-les-Chapelles se caractérise
par un relief plutôt homogène et une couverture paysagère lâche
mais présente, qui tend à limiter les vues longues sur le paysage.
Quelques points de vue permettent cependant une prise de hauteur, comme le montre cet exemple pris sur la RD34 (Lassay-lesChâteaux/Bagnoles-de-l’Orne), au passage d’une ligne de crête
secondaire qui traduit un changement de sous-sol géologique.
Le projet des Avaloirs ne se situe pas directement dans l’axe de
la voie mais il s’avère légèrement perceptible selon les points de
vue, au gré des fenêtres dans les linéaires de haies qui animent
ce paysage de bocage.
Du fait de la distance, les éoliennes restent de petite taille dans le
champ visuel, dépassant à peine de l’horizon formé par le retour
du synclinal de Pail. La présence de haies limite fortement les
effets cumulés du projet avec les autres parcs existants sur le
territoire d’étude.
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Vue 21 : Depuis le bourg perché de Madré, RD218
Particularité : Vue semi-lointaine,vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,91 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
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Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Le bourg de Madré est juché sur une petite butte topographique
lui conférant une position en surplomb par rapport au paysage
       ! !        
visibilité paysagère du fait de cette implantation perchée, jouant
le rôle de signal visuel.
Depuis la RD218 passant au pied de la butte de Madré, qui relie
Couterne à Javron-les-Chapelles, le projet des Avaloirs s’appose
en devant de la crête de Pail, dessinant un projet compact sur
l’horizon. La multiplicité des éléments de premier plans (calvaire,
panneau de signalisation, poteaux électrique et téléphonique,
maison, haies) interfère avec la lecture du projet. Celui-ci se présente sous la forme de trois éoliennes rapprochées. La taille des
machines les rend visibles dans le paysage, même si l’échelle du
projet reste équivalente à celle des éléments de bocage présents
sur le plan intermédiaire.
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Vue 22 : Depuis l’allée du château de Monceaux, RD20
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un site protégé, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 11,73 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail
Parc de Crennes-sur-Fraubée
Parc des Masserets
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Commentaire :
Le domaine du château de Monceaux est un site inscrit installé
en promontoire sur la vallée de la Mayenne, composé d’un château, de nombreux boisements faisant écran aux perceptions et
d’une double allée plantée donnant sur la RD20.
Situé au bout de la double allée, ce photomontage témoigne des
vues dégagées des lieux vers le synclinal de Pail.
Tous les parcs éoliens présents sur le synclinal ou autour de la
vallée sont perceptibles, dessinant un horizon éolien. Le parc des
Avaloirs reste largement dissimulé par la végétation présente à
gauche, seule une éolienne étant réellement visible. L’implantation décalée des éoliennes des Avaloirs et de Saint-Cyr-en-Pail
par rapport à la ligne de crête de Pail sera perceptible et vient
rompre avec la logique d’animation des points hauts qui a prévalu
pour les parcs de Crennes-sur-Fraubée et des Masserets.
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Vue 23 : Depuis le parc du château de Tessé-la-Madeleine
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un site inscrit (C), vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 16,74 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Parc des Avaloirs
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Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Accueillant la mairie de Bagnoles-de-l’Orne, le château de la
Roche à Tessé-la-Madeleine se situe sur les hauteurs de la vallée de la Vée, entouré d’un parc dessiné par les frères Bühler
qui vient faire obstacle à la plupart des perceptions lointaines.
Quelques vues se dessinent cependant depuis le parc du château et depuis les rues bordant la propriété, comme en témoigne
ce photomontage.
Le projet des Avaloirs s’inscrit sur l’horizon, puisque deux éoliennes sur trois sont visibles. Le dégagement visuel et la situation altimétrique de l’observateur font qu’elles se distinguent dans
le paysage malgré la distance.
Les écrans de premiers plans (rue, parc végétal) et de second
plan (végétation de la ville) peuvent occulter tout ou partie des
machines selon la position de l’observateur.
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Vue 24 : Depuis la RD402, contournement de la Ferté-Macé
Particularité :=  #        #  !      #   
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 14,99 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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Parc de Saint-Cyr-en-Pail
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Commentaire :
La Ferté-Macé est une ville étagée entre le Fimbrune et la Maure,
située au Nord-Ouest du territoire d’étude, dans un contexte paysager très bocager/boisé où les nombreux vallonnements génèrent des effets de colline venant créer des paysages d’intimité.
Passant au large de la ville, le contournement de l’agglomération
propose des itinéraires droits aux abords dégagés, disposant de
vues longues sur le paysage, comme en témoigne ce point de
vue pris au Sud de La Ferté-Macé, en direction du projet des
Avaloirs.
Celui-ci est partiellement visible, puisque seules les pales supérieures dépassent de la ligne d’horizon. Les trois éoliennes sont
concernées, dessinant un groupe compact à gauche du parc de
Saint-Cyr-en-Pail.
Ce photomontage est proche d’un autre point de vue permettant
de voir l’église de Magny-le-Désert, protégée au titre des monuments historiques. La similarité de la vue permet d’établir une lé   !  #  #   + # 
autant la caractériser d’impactante pour le monument.
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Vue 25 : Depuis la RD29, à proximité de Sainte-Marguerite-de-Carrouges
Particularité :=  #  !      #   
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 17,89 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs
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Photomontages réalisés par Neoen
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Commentaire :
Pris en limite du périmètre d’étude, ce photomontage montre l’absence de visibilité du projet éolien des Avaloirs du fait de la distance et de la topographie des lieux.
L’église de Sainte-Marguerite-de-Carrouges, protégée au titre
des monuments historiques, ne montre pas de covisibilité avec
les éoliennes.
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Vue 26 : Depuis la RD908, à proximité de Carrouges
Particularité : Vue lointaine, vue depuis une voie très fréquentée, vue depuis un lieu habité, vue dynamique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 13,98 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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Parc de Crennes-sur-Fraubée
Parc du Mont du Saule
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Commentaire :
Carrouges est un bourg perché, implanté sur une ligne de crête
dans le prolongement de la forêt d’Ecouves. Sa position particulière lui confère de vastes panoramas vers le Sud du territoire
d’étude, du fait de la course Est/Ouest de l’Udon en contrebas, et
    N#  tiel. Le château de Carrouges se situe en contrebas de la vue et
n’est pas visible depuis ce point de vue.
Les perspectives lointaines vers le Sud permettent de distinguer
légèrement le projet des Avaloirs sur l’horizon, comme le montre
ce point de vue pris depuis une voie très fréquentée permettant
l’entrée de bourg : les pales des éoliennes dépassent très légèrement au-dessus de la ligne boisée de la forêt de la Monnaie.
C’est sa proximité et sa situation en point bas qui permettent une
certaine discrétion au parc des Avaloirs, puisque le parc de SaintCyr-en-Pail s’avère davantage visible bien que plus éloigné.
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Vue 27 : Depuis les abords du Château de Carrouges, RD16
Particularité : =  #      #  !        #   
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 13,15 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs
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Commentaire :
La sortie Sud-Ouest de Carrouges est bordée de deux monuments protégés au titre des monuments historiques : le château
de Carrouges et ses jardins (site inscrit) d’une part, ainsi que la
Chanoinerie «Le Chapitre» d’autre part, tous deux installés dans
le fond de vallée, sur le bord de l’Udon.
Ce photomontage montre l’absence de covisibilité entre le château et les éoliennes des Avaloirs, en raison des masques végétaux et topographiques des lignes de crêtes qui composent le
territoire d’étude (forêt de la Monnaie, Bois de Monthard).
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Vue 28 : Depuis un point haut du bocage refermé du Pays de Désert
Particularité : Vue lointaine, vue depuis un itinéraire touristique, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 11,37 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2
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Parc de Saint-Cyr-en-Pail
Parc de Crennes-sur-Fraubée
Parc des Masserets
Parc du Mont du Saule
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Commentaire :
L’unité paysagère du bocage refermé du Pays du Désert se caractérise par des perceptions globalement intimistes du paysage,
liées à une forte densité de haies dans l’espace agricole, un relief
accidenté forgé par les nombreux vallonnements descendant des
lignes de crêtes principales. Quelques vues se dégagent cependant depuis les routes qui parcourent ces paysages, la plupart
du temps dénuées de végétation en bord de voie, comme en
témoigne ce point de vue orienté vers le Sud et le projet des
Avaloirs.
Les éoliennes du projet sont présentes sur l’horizon ; leur visibilité dépend de la présence d’éléments intercalaires comme les
haies limitrophes de parcelles : ici, seules deux éoliennes sont
visibles, la troisième étant dissimulée par la végétation.
Elles s’ajoutent aux éoliennes déjà visibles sur le synclinal de
Pail : parcs de Sant-Cyr-en-Pail, de Crennes-sur-Fraubée et des
Masserets.
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Vue 29 : Depuis la sortie Sud de Lignières-Orgères, RD221
Particularité : Vue semi-lointaine, vue depuis un espace habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,27 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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Commentaire :
Lignières-Orgères est un bourg implanté en point haut dans le
paysage bocager du pays du Désert, marqué par la présence de
nombreux boisements (comme la forêt de la Monnaie présente
sur le photomontage) et de haies venant restreindre les perceptions visuelles aux secteurs proches.
La position en point haut de l’observateur vient cependant favoriser quelques dégagements lointains permettant de distinguer
quelques éléments du projet des Avaloirs. Les hauts de pales
en mouvement sur l’horizon viennent ainsi animer le paysage
malgré la distance. La présence de maïs tend ici à atténuer leur
présence dans le paysage en créant un masque temporaire sur
les mâts.
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Vue 29bis : Depuis la sortie Sud de Lignières-Orgères, RD221
Particularité : Vue semi-lointaine, vue depuis un espace habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,27 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail
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Vue sans éoliennes

Vue avec éoliennes
Commentaire :
Lignières-Orgères est un bourg implanté en point haut dans le paysage
bocager du pays du Désert, marqué par la présence de nombreux boisements (comme la forêt de la Monnaie présente sur le photomontage)
et de haies venant restreindre les perceptions visuelles aux secteurs
proches.
La position en point haut de l’observateur vient cependant favoriser des
dégagements lointains permettant de distinguer quelques éléments du
projet des Avaloirs. Les hauts de pales en mouvement sur l’horizon
viennent ainsi animer le paysage malgré la distance.
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Vue 30bis : Depuis les abords du château du Petit Jard, GR22
Particularité : = %  #  J W #  !      #   ! #   
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 8.79 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0
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Vue sans éoliennes

Vue avec éoliennes
Commentaire :
Le château du Petit Jard se situe dans une clairière située entre la forêt
de la Motte et Bois du Petit Jard. Perché sur les reliefs de la vallée du
ruisseau de Saint-Ursin qui s’écoule entre deux lignes de crête prin # !  !   !    #
avec quelques dégagements visuels vers le Sud.
La topographie accidentée qui structure les lieux ne permet pas de voir
le projet éolien des Avaloirs, comme le montre ce photomontage du
château.
Il n’y a donc aucune covisibilité entre les éoliennes et le château, protégé au titre des monuments historiques.
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Vue 31 : Depuis un point haut du synclinal de Mortain-Bagnoles
Particularité : Vue semi-lointaine, vue depuis une lisière forestière, vue dynamique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,77 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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Parc de Crennes-sur-Fraubée
Parc des Masserets
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Commentaire :
Les synclinaux de Pail et de Mortain-Bagnoles constituent des
lignes de crête structurantes du territoire d’étude, dessinant des
lignes de force orientant le paysage.
Les boisements implantés en sommet créent des masques
opaques interdisant toute perception extérieure depuis les routes
qui les traversent. En revanche, depuis les lisières forestières, de
grands panoramas s’ouvrent et attirent l’oeil par le contraste qu’ils
   !    !  #
le montre ce photomontage pris depuis la forêt de la Monnaie, au
Nord du projet des Avaloirs.
Les éoliennes du projet sont très présentes dans le paysage du
fait de la distance, dessinant une courte ligne aux écartements
légèrement irréguliers en avant de la crête de Pail.
Leur implantation en ligne fait écho aux parcs présents sur l’horizon. Seul le parc de Saint-Cyr-en-Pail montre ici une implantation
différente, avec des effets de regroupement des machines.
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Vue 32 : Depuis la RD244, à proximité de La Pallu
Particularité : Vue semi-lointaine, vue depuis un itinéraire touristique, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 6,77 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail
Parc de Crennes-sur-Fraubée
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Commentaire :
Pris à proximité d’une lisière forestière, ce point de vue témoigne
des dégagements visuels qui caractérisent les routes rurales
et départementales qui permettent de relier les bourgs et les
hameaux présents sur les crêtes des synclinaux du territoire
d’étude. Dans ce contexte ouvert et en hauteur, les éoliennes des
Avaloirs apparaissent présentes dans le paysage, dessinant une
courte ligne aux écartements légèrement irréguliers. Leur stature,
associée au mouvement de rotation des pales, en fait des points
d’appel visuel dans le paysage.
A droite du projet se dessine le projet de Saint-Cyr-en-Pail, plus
éloigné à l’horizon.

 ' !

 - 
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Vue 33 : Depuis la sortie Est de Neuilly-le-Vendin, RD176
Particularité : Vue semi-lointaine, vue depuis une voie très fréquentée, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 7,61 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Implanté au bord de la Mayenne, Neuilly-le-Vendin est traversé
par la RD176, voie très fréquentée qui relie Alençon à Domfront.
Les abords de voie sont ici dégagés et permettent de voir le paysage lointain au gré des ouvertures du bocage, qui dessine des
lignes végétales denses venant limiter les vues.
Dans ce contexte, le projet éolien des Avaloirs est partiellement
perceptible sur la ligne d’horizon, puisque les trois éoliennes
voient toute la partie supérieure des rotors dépasser de la cime
des arbres. Leur taille les rend présentes dans le paysage, mais
elles restent à l’échelle des autres éléments du paysage.
Aucun autre parc ou projet éolien n’est visible depuis ce point de
vue.
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Vue 34 : Depuis l’entrée Sud-Ouest de Couptrain, RD3
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie fréquentée, vue depuis un espace habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,66 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Traversé par la RD176, Couptrain est un bourg perché à la
     <W #M '   
vallon secondaire.
Cette situation en hauteur lui confère un certain recul sur le paysage qui permet des vues longues et dégagées depuis les sorties de bourg vers les coteaux des vallées opposées, comme le
montre ce point de vue depuis la RD3 donnant sur le synclinal
de Pail. La végétation bocagère qui structure l’espace agricole
joue le rôle d’écran partiel, structurant les vues de jeux de vides
et de pleins entre lesquels se perçoivent les éoliennes du projet
des Avaloirs.
Du fait de la distance, celui-ci s’avère visible dans le paysage,
même s’il reste à l’échelle des alignements arborés qui délimitent
la parcelle bordant la départementale. Le parc de Saint-Cyr-enPail est également perceptible en arrière-plan.
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Vue 35 : Depuis Saint-Calais-du-Désert
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,05 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Crennes-sur-Fraubée
Parc de Saint-Cyr-en-Pail
0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Implanté en point haut, le bourg de Saint-Calais-du-Désert
montre des vues dégagées sur le paysage environnant, permet     !    
le territoire d’étude.
Du fait de la proximité, le projet des Avaloirs est prégnant dans le
paysage, implanté en contrebas des lignes de crêtes principales
structurant les perceptions. L’implantation du projet en une ligne
légèrement irrégulière de trois éoliennes est ici bien lisible ; elle
fait écho à la ligne droite du parc de Crennes-sur-Fraubée, visible
à droite.
Le parc de Saint-Cyr-en-Pail apparait bien distinct de celui des
Avaloirs, à la fois plus éloigné et nettement séparé sur la droite.
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Vue 36 : Depuis la RD176
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie fréquentée, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,99 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Ce photomontage témoigne de la perception du projet des Avaloirs depuis la RD176, au croisement avec la RD535 permettant
de gagner le bourg de Saint-Calais-du-Désert. Le carrefour offre
des perceptions dégagées sur le paysage, permettant de lire la
ligne du synclinal de Pail à l’horizon et la rythmique bocagère qui
caractérise le territoire d’étude.
Les trois éoliennes sont visibles, constituant un point d’appel bien
repérable dans le paysage.
Le parc de Saint-Cyr-en-Pail, plus éloigné, inscrit sur l’horizon
ses deux groupes de trois et deux éoliennes.
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Vue 37 : Depuis Saint-Aignan-de-Couptrain
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,00 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
$ %>   %%'             
liée à son développement autour de la RD3. Présent sur une lé !   >  #
le bourg d’environ 400 habitants se situe à mi-pente du relief et
tourne le dos au projet éolien des Avaloirs. Quelques secteurs sur
les hautes périphéries de bourg montrent des perceptions dégagées sur le projet, notamment depuis la sortie de bourg.
Les éoliennes sont partiellement visibles à l’horizon, dissimulées
par les écrans végétaux et bâtis de l’arrière-plan. Elles forment un
objet compact depuis ce point de vue.
Le parc de Saint-Cyr-en-Pail est partiellement visible depuis ce
point de vue.
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Vue 38 : Depuis l’entrée de Saint-Aignan-de-Couptrain par la RD3
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie fréquentée, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,96 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

 '   
!  

Commentaire :
De par son implantation qui tourne le dos au projet des Avaloirs,
le bourg de Saint-Aignan-de-Couptrain présente peu d’enjeux
d’intervisibilité directe par rapport au projet ; en revanche, des
perceptions de la silhouette de bourg et du projet peuvent survenir depuis des routes secondaires ou des hameaux, comme le
montre ce point de vue pris depuis la RD3, permettant l’entrée de
Saint-Aignan-de-Couptrain. L’écart entre les deux entités limite
l’impact du projet.
Même si la couverture bocagère des environs du bourg tend à
limiter les perceptions dégagées, les éoliennes des Avaloirs sont
présentes dans le paysage, du fait de leur proximité. Les trois
éoliennes forment une ligne compacte et relativement régulière,
surplombant l’horizon boisé des haies.
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Vue 39 : Depuis la Piltère et La Mitonnière (groupe Est)
Particularité : Vue riveraine
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,67 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Entre Saint-Cyr-en-Pail et Saint-Aignan-de-Couptrain, le lieu-dit
de la Piltière est implanté au fond du vallon du ruisseau de la
Mitonnière, ce qui tend à réduire les vues sur le paysage depuis
le hameau lui-même. Ce point de vue depuis la route d’accès qui
le surplombe à l’Ouest offre en revanche une perception large
et lointaine sur les paysages, ainsi que sur les bâtiments inscrits
dans la végétation au premier plan.
Du fait de la proximité du projet, les éoliennes des Avaloirs sont
prégnantes dans le paysage. Leur hauteur en fait des points
d’appel visuels qui tendent à prendre le pas sur l’arrière-plan ;
les trois éoliennes forment une ligne relativement régulière, prégnante au-dessus du hameau et de la trame bocagère.
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Vue 40 : Depuis Mondésir et Vauloup
Particularité : Vue riveraine
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,30 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Implantés à l’Est de Saint-Aignan-de-Couptrain, les hameaux de
Mondésir et Vauloup sont inscrits dans une trame bocagère relativement dense qui conditionne fortement les perceptions sur le
paysage alentour.
           #
leurs mâts n’étant qu’à moitié visibles. Depuis ce point de vue,
deux éoliennes sur trois sont dissimulées par un arbre.
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Vue 41 : Depuis les hameaux au Nord de Pré-en-Pail
Particularité : Vue proche, vue depuis le synclinal de Pail, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,42 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Les hameaux au Nord de Pré-en-Pail se situent en hauteur par
rapport à la ville, du fait de sa position en pied de crête. Entourés de végétation les protégeant des conditions climatiques (notamment le vent), les bâtiments montrent peu de dégagements
visuels malgré cette situation privilégiée ; les routes permettent
cependant des perspectives légèrement dégagées dans l’axe de
la voie, où peuvent se dessiner des éoliennes du projet des Avaloirs.
Dans le cas présent, seules deux éoliennes sont visibles.
La proximité et leur situation en point haut les rend présentes
dans le paysage, elles viennent ici composer un nouvel élément
paysager.
Seul le parc de Saint-Cyr-en-Pail est visible depuis ce point de
vue, dans une petite fenêtre visuelle entre deux arbres de jardin.
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Vue 42 : Depuis la RD909, en direction de Ciral
Particularité : Vue semi-lointaine à lointaine, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 8,76 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

 ! 

Commentaire :
La RD909 relie Carrouges à Pré-en-Pail en proposant un itinéraire en ligne droite sur le plateau bocager du Pays du Désert.
Rythmés par le passage des vallons, comme ici le Gué Chartier,
les déplacements permettent d’alterner les vues dégagées sur
l’espace agricole environnant et les perceptions plus intimistes
liées à l’imbrication et la densité du bocage, notamment avec des
haies en bord de voie.
Ce photomontage montre l’absence de perception du projet des
Avaloirs depuis ce point de vue, en raison de l’éloignement, de la
topographie et de la végétation.
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Vue 43 : Depuis le GR36, à proximité de Saint-Denis-sur-Sarthon
Particularité : Vue lointaine, vue depuis un itinéraire touristique, étude des effets cumulés, vue dynamique et statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 12,40 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

 .  

Commentaire :
Le Nord-Est de la Mayenne se caractérise par un relief de collines découpées de nombreux vallons, habillé de nombreuses
haies qui viennent accentuer les effets du relief et immerger l’observateur dans une vaste et dense palette végétale.
Les successions de bosses et de creux créent de multiples mises
en scènes, dégageant certaines perspectives en direction des
trouées ou favorisant des effets de masque. Le projet des Avaloirs n’est pas visible depuis ce point de vue pris depuis un point
haut d’une voie rurale également valorisée comme itinéraire de
grande randonnée, comme le montre le photomontage ci-contre.
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Vue 44 : Depuis le belvédère des Avaloirs
Particularité : Vue semi-lointaine, vue depuis un point touristique, vue statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 6,67 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail
Parc de Saint-Julien-du-Terroux
0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Le Mont des Avaloirs est le point culminant de l’Ouest de la
France et offre à l’observateur un panorama sur le paysage lointain grâce au belvédère implanté sur le site.
Le photomontage atteste de la faible visibilité du projet depuis ce
point de vue, les éoliennes étant en grande partie dissimulées
par le couvert forestier qui caractérise les crêtes sommitales du
synclinal de Pail. Cet effet devrait s’accroître avec la poussée
du feuillage au printemps et en été, saisons par ailleurs les plus
fréquentées en termes de tourisme.
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Vue 45 : Depuis le site classé des Alpes Mancelles
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un site protégé, vue dynamique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 16,50 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

Photomontages réalisés par Neoen

Commentaire :
Gorges creusées par la Sarthe, au bord de laquelle se sont
construits des bourgs pittoresques, bordés de collines escarpées
rocheuses reconnues, les Alpes Mancelles sont protégées par
          
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine ; le cumul
des protections en fait un lieu à forte connotation patrimoniale,
relativement protégé des interactions visuelles extérieures du fait
de son encaissement.
'        
limite du site classé. Les éoliennes sont légèrement perceptibles
malgré la distance, du fait de la situation en hauteur du point de
vue et du recul opéré sur la crête du synclinal de Pail. Dans le
cas présent, la hauteur du maïs dissimule les éoliennes visibles,
limitant de fait la covisibilité existante.
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Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien des Avaloirs – Octobre 2017

7.1.3.2 Étude spécifique des impacts sur les bourgs et les hameaux riverains
Cette carte illustre l'ensemble des photomontages permettant d'étudier les perceptions depuis les bourgs et
hameaux proches du projet éolien des Avaloirs. Ainsi, pour compléter les photomontages précédents (en bleu cidessous), une étude spécifique a été menée sur les bourgs proches (Couptrain, St-Aignan-de-Couptrain, St-Calaisdu-Desert, St-Cyr-en-Pail et Pré-en-Pail) et les hameaux situés à moins de 1km de la zone étudiée.
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Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien des Avaloirs – Octobre 2017

7.1.3.2.1 Étude spécifique des bourgs riverains C1 à C15
Cette partie est consacrée à l'étude des bourgs situés dans le périmètre proche. Elle permet d'étudier les
perceptions du projet depuis différents secteurs de chaque bourg à savoir les entrées/ sorties ainsi que les cœurs.
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Vue C1 : Depuis la sortie de Saint-Calais-du-Désert par la RD535
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis une entrée/sortie de bourg, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,07 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

Commentaire :
Saint-Calais-du-Désert est un bourg implanté en promontoire sur
la vallée de la Mittonière, il dispose à ce titre de vues en belvédère dès lors que les écrans de premier plan disparaissent. La
sortie de bourg par la RD535 présente des dégagements visuels
nuancés par la présence d’une haie en bord de voie ; à hauteur
d’homme, le regard passe vers le lointain lors des entrées et sorties de champs et de chemins. La perception visuelle dépend
          
saison.



                       

Vue équiangulaire
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Vue C2 : Depuis la sortie de Saint-Calais-du-Désert par la RD244
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis une entrée/sortie de bourg, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,06 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

 ' !$

 ' !$

Commentaire :

 ' !$

Saint-Calais-du-Désert est un bourg implanté en promontoire sur
la vallée de la Mittonière, il dispose à ce titre de vues en belvédère
dès lors que les écrans de premier plan disparaissent. La sortie
de bourg par la RD244 présente des dégagements visuels vers
le Sud du territoire d’étude et le projet des Avaloirs, beaucoup
plus conséquents que la sortie de bourg par la RD535, comme en
témoigne ce photomontage permettant de voir les trois éoliennes.
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Vue C3 : Depuis les arrières de bourg de Saint-Calais-du-Désert
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis une entrée/sortie de bourg, vue dynamique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,31 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Saint-Calais-du-Désert est un bourg implanté en promontoire sur
la vallée de la Mittonière, qui dispose à ce titre de vues en belvédère dès lors que les écrans de premier plan disparaissent.
Le centre-bourg et ses extensions pavillonnaires se caractérisent
cependant par une présence de bâti et de végétation venant faire
écran aux perceptions lointaines, comme le montre ce photomontage ne permettant pas de voir le projet éolien des Avaloirs.
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Vue C4 : Depuis le centre-bourg de Saint-Calais-du-Désert
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,19 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Saint-Calais-du-Désert est un bourg implanté en promontoire sur
la vallée de la Mittonière, qui dispose à ce titre de vues en belvédère dès lors que les écrans de premier plan disparaissent.
Le centre-bourg présente cependant un tissu dense limitant les
perceptions depuis l’espace public. Pris dans l’axe d’une voie
descendant le coteau de la Mittonière pour rejoindre la RD176 en
contrebas, ce photomontage témoigne de l’absence de perception du projet des Avaloirs depuis le centre-bourg.


                       

Vue équiangulaire
Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amedeo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 134 -

Vue C5 : Depuis le lotissement situé au Nord-Est de Pré-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,96 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs
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0,5km

Commentaire :
Y    M #G  W  
  # M% %M    %  #      
structurent le territoire d’étude et la végétation des nombreuses vallées qui
la traversent.
       N%O            
végétale assez dense limitant les perceptions visuelles en direction du
projet éolien des Avaloirs. En l’occurrence, seule une éolienne est perceptible depuis l’entrée de lotissement, cette perception revêtant un caractère
ponctuel au regard du contexte paysager environnant.
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Vue C6 : Depuis le lotissement de Pré-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,64 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Y    M #G  W  
  # M% %M    %  #      
structurent le territoire d’étude et la végétation des nombreuses vallées qui
la traversent.
   N%O        gétale assez dense limitant les perceptions visuelles en direction du projet
éolien des Avaloirs. Depuis le lotissement, les quelques fenêtres visuelles
tournées vers le projet présentent peu de sensibilité.
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Vue C6 bis : Depuis le lotissement de Pré-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,33 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Y    M #G  W 
        #    M% %M     
   %  #         phiques qui structurent le territoire d’étude et la végétation des nombreuses vallées qui la traversent.
   N%O       
végétale assez dense limitant les perceptions visuelles en direction du
projet éolien des Avaloirs. Près du camping municipal, les pales d’une
des éoliennes peuvent cependant être visibles derrière un couvert végétal.
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Vue C7 : Depuis le lotissement Sud-Ouest de Pré-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,05 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Y    M #G  W  
  # M% %M     %
  #         
territoire d’étude et la végétation des nombreuses vallées qui la traversent.
Le lotissement situé au Sud-Ouest de la ville est implanté sur les hauteurs de
la ville, il dispose ainsi de dégagements visuels vers le Nord permettant de
voir la portée des lignes de crête qui structurent cette partie de la Mayenne.
Situé vers l’Ouest, le projet des Avaloirs est visible, comme en témoigne ce
photomontage pris depuis l’un des seuls points dégagés de l’espace public,
               +        
  #      #%      
du lotissement, et non en son sein.
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Vue C8 : Depuis le centre-bourg de Saint-Cyr-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,91 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Saint-Cyr-en-Pail est un bourg implanté juste en revers d’une ligne de
J # !      #   
vers le Nord où se situe le projet.
M     #    lonnaires périphériques, le centre-bourg présente peu d’enjeux. Cette
vue dégagée depuis le centre-bourg montre cependant quelques sensibilités modérées puisque deux éoliennes sont visibles.
En sortie de bourg, les écrans boisés réduisent les perceptions.
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Vue C9 : Depuis les franges Nord du bourg de Saint-Cyr-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique et dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,73 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Julien-du-Terroux
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 - 

0,5km

Commentaire :
Saint-Cyr-en-Pail est un bourg implanté juste en revers d’une ligne de
J # !      #   
vers le Nord où se situe le projet.
Les franges de bourg, bien que densément accompagnées de végétation par endroits, sont davantage exposées comme le montre ce point
de vue qui propose un panorama sur les trois éoliennes du projet et sur
celles du parc de Saint-Julien-du-Terroux, situées à environ 13 km de
ce point de vue.
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Vue C10 : Depuis Beausoleil à Saint-Cyr-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,21 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Saint-Cyr-en-Pail est un bourg implanté juste en revers d’une ligne de
J # !      #   
vers le Nord où se situe le projet.
Les franges de bourg, bien que densément accompagnées de végétales par endroit, sont régulièrement exposées. Le lotissement du
Beausoleil, qui pourrait prétendre à des sensibilités visuelles, reste
cependant bien entouré par un écrin végétal qui limite les vues sur
l’extérieur depuis l’espace public.
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Vue C11 : Depuis Beausoleil à Saint-Cyr-en-Pail
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,17 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

Commentaire :
Saint-Cyr-en-Pail est un bourg implanté juste en revers d’une ligne de
J # !      #   
vers le Nord où se situe le projet.
Les franges de bourg, bien que densément accompagnées de végétales par endroit, sont régulièrement exposées. Le lotissement du
Beausoleil, qui pourrait prétendre à des sensibilités visuelles, reste
cependant bien entouré par un écrin végétal qui limite les vues sur
l’extérieur depuis l’espace public. Ainsi, depuis l’entrée du lotissement,
aucune éolienne n’est perceptible.
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Vue C12 : Depuis Saint Aignan de Couptrain
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis une entrée/sortie bourg, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,67 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

0,5km

 '   
!  

 '   
!  

Commentaire :
$ %>   %%'               
à son développement autour de la RD3. Situé sur une légère butte
  >  #!  
400 habitants se situe à mi-pente du relief. De par son implantation, le
bourg présente peu d’enjeux de visibilité sur le projet. Les entrées et
sorties de bourg sont pourtant plus sensibles visuellement, comme le
montre ce photomontage où deux éoliennes du projet sont faiblement
perceptibles derrière le couvert végétal.
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Vue C13 : Depuis Saint Aignan de Couptrain
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis une entrée/sortie bourg, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,78 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

0,5km

 '   !  

 '   !  

Commentaire :
$ %>   %%'               
à son développement autour de la RD3. Situé sur une légère butte
  >  #! ron 400 habitants se situe à mi-pente du relief. De par son implantation,
le bourg présente peu d’enjeux d’intervisibilité directe par rapport au
projet. Des perceptions conjointes entre la silhouette de bourg et le
projet peuvent survenir depuis des routes secondaires, mais restent
régulièrement cachées derrières un masque végétal.
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Vue C14 : Depuis Couptrain
Particularité : Vue depuis un bourg proche, vue depuis la vallée de la Mayenne, vue depuis un espace habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,51 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1
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 - 

 ' !

 - 

0,5km

Commentaire :
Commune de petite taille, Couptrain accueille 130 habitants tous
présents dans le centre-bourg. Celui-ci se déploie de manière assez
compacte le long de la RD176 et en promontoire sur la vallée de la
Mayenne. Le bourg étant situé en contrebat par rapport au projet, des
fenêtres visuelles peuvent apparaître depuis les franges du bourg et
en direction du projet, dépendant fortement de la végétation et du bâti.
Depuis une entrée/sortie de bourg, les éoliennes sont cependant perceptibles de manière furtive.
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Vue C15 : En amont de Couptrain
Particularité : =  !#   W #      #   
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,41 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs
Parc de Saint-Cyr-en-Pail

0 1

 ' !

0,5km
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 '   
!  
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 - 

Commentaire :
En amont du bourg de Couptrain sur la D3, mais aussi à proximité de
GR, un panorama général propose une vue sur les éoliennes du projet
des Avaloirs et de Saint-Cyr-en-Pail. Depuis le même angle de vue,
   $ %' %%(    !  '      tégé qui dénote dans le paysage, par sa distance au projet, ne présente
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Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien des Avaloirs – Octobre 2017

7.1.3.2.2 Analyse de la perception des hameaux riverains
Les enjeux sur les hameaux ont été évoqués lors de l’analyse de l’état initial, alors que les cinq secteurs
constitutifs de la zone d’implantation potentielle (ZIP) des éoliennes étaient encore étudiés.
La restriction de l’implantation au secteur Sud-Est de la ZIP permet d’affiner les enjeux sur les hameaux,
comme le montre la carte ci-dessous :
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Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien des Avaloirs – Octobre 2017
L’étude des perceptions de la riveraineté a donc porté sur la réalisation de sept photomontages pris depuis
des endroits représentatifs de la visibilité de chaque hameau. Cette analyse a été couplée avec une analyse
cartographique afin d'identifier les secteurs les plus impactés.
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Vue R1 : Depuis la Chauvinière
Particularité : Vue riveraine
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,73 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3

Légende :
Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible
Parc des Avaloirs

0 1

Photomontages réalisés par Neoen



0,5km
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Vue R2 : Depuis Courtoron
Particularité : Vue riveraine
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,65 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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0,5km

Photomontages réalisés par Neoen
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Vue R3 : Depuis la Croulière
Particularité : Vue riveraine
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,53 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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0,5km

Photomontages réalisés par Neoen
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Vue R4 : Depuis la Rognerie
Particularité : Vue riveraine
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,65 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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0,5km

Photomontages réalisés par Neoen
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Vue R5 : Depuis la Venellière
Particularité : Vue riveraine
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,55 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2
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0,5km

Photomontages réalisés par Neoen
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Vue R6 : Depuis le Hameau
Particularité : Vue riveraine
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,78 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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Photomontages réalisés par Neoen
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Vue R7 : Depuis la Sérardière
Particularité : Vue riveraine
Distance à l’éolienne la plus proche : 0,99 km
Nombre d’éoliennes visibles : 3
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0,5km

Photomontages réalisés par Neoen
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Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien des Avaloirs – Octobre 2017

7.2 Synthèse de l’analyse visuelle par photomontage
7.2.1 Lisibilité dans le paysage
Le projet des Avaloirs a été conçu sur un site comprenant trois éoliennes quasiment alignées. Cette
implantation favorise la perception d'un projet relativement compact et lisible dans le paysage proche comme
lointain.
L’implantation décalée du projet par rapport à la ligne de crête de Pail vient également jouer sur la
perception du projet, et souligne la présence de la hauteur entre la Croulière et la Sérardière.
En effet, les vues situées entre le synclinal de Mortain-Bagnoles et le synclinal de Pail (unités paysagères de
la vallée de la Mayenne et du plateau semi-bocager de Javron-les-Chapelles) permettent dans certains cas de
mettre en relation visuelle la crête de Pail et les éoliennes des Avaloirs, ce qui peut atténuer visuellement la lisibilité
de la ligne topographique (vue 36). Dans la plupart des cas cependant, des masques végétaux viennent marquer les
premiers plans visuels et masquent une partie du pied des machines et de la ligne de crête, limitant cet effet de
comparaison des échelles.
Dans certains cas, les lignes de crête viennent jouer un rôle occultant qui contribue à masquer en partie les
éoliennes (vue 1), atténuant leur visibilité dans le paysage. Quand elles sont visibles, les machines apparaissent
donc tronquées, parfois seules les pales dépassent au-dessus de la ligne d’horizon.
Ainsi, le projet propose ici un jeu avec le paysage qui se veut moins franc qu’une implantation en ligne de
crête, mais qui dispose d’une visibilité moindre à l’échelle du grand paysage.

7.2.2 Impacts sur les unités paysagères
L’ensemble des points de vue étudiés a permis de mettre en avant l’absence d’impact fort depuis les unités
paysagères les plus lointaines du projet : Entre Sarthe et Sarthon (vue 43), La Ferté-Macé et la vallée de la Vée (vue
24), le bocage refermé du pays du Désert (vues 25 à 30, vue 40 et 41), les doux vallonnements de Villaines-la-Juhel
(vue 1). Les éoliennes peuvent être visibles mais se font discrètes dans le paysage, en raison des masques
topographiques qui viennent occulter une grande partie des mâts, et de la végétation dense qui joue le rôle d’écran.
De plus, la structuration du parc en une ligne de 3 éoliennes permet, depuis la plupart des points de vue étudiés, de
bénéficier d'une bonne lisibilité.
Le projet des Avaloirs est beaucoup plus visible depuis les unités du plateau semi-bocager de Javron-lesChapelles et de la vallée de la Mayenne. Du fait de son implantation selon une ligne simple, le projet est alors bien
lisible dans le paysage.
Hormis les questions de lisibilité du projet, développées dans le paragraphe précédent, il ressort que les
points de vue lointains favorisent une bonne intégration du projet dans le paysage, du fait des effets de masque qui
permettent de dissimuler régulièrement une partie du parc (vues 22 et 25). Les éoliennes se font plus prégnantes
depuis les secteurs proches, notamment lorsqu’elles se situent en contrebas de l’observateur (vue 13).

En revanche, un édifice et trois sites présentent une covisibilité, souvent restreinte à quelques points de vue
ou qui ne vient pas remettre en cause la mise en scène du monument dans le paysage ou la valeur paysagère du
site :
 L’église de Magny-le-Désert (32), distante de 13 km du projet, présente une covisibilité lointaine
avec le projet (vue 24) depuis un point de vue ponctuel ;
 Des secteurs périphériques du domaine du château de Monceaux (A), distant de 10 km du projet, et
du parc du château de la Roche à Bagnoles de l’Orne (C), distant de 16 km du projet, permettent des vues très
limitées vers le projet (respectivement vues 22 et 23) ;
 Le parc est très légèrement perceptible depuis un unique point du périmètre du site des Alpes
Mancelles (F), distant de 13 km du projet (vue 43).
Toutes les covisibilités repérées sont discrètes, avec un effet limité du fait de la distance, et ne viennent pas
directement altérer la perception du patrimoine concerné.

7.2.4 Depuis les voies de circulation
Deux voies de circulation importantes se situent à proximité du projet et permettent des vues directes vers le
projet des Avaloirs : la RN12 (Mayenne/Alençon en passant par Pré-en-Pail) et la RD176 (Alençon/Domfront en
passant par Pré-en-Pail).
Plusieurs photomontages effectués sur différents tronçons de route permettent de rendre compte de la
perception du parc depuis ces infrastructures très fréquentées :
La RN12 est un axe circulant large aux abords souvent ouverts sur le paysage, qui permettent des vues
longues notamment lorsque son tracé s’appuie sur les contreforts de la crête de Pail. Les dégagements visuels
assurent une perception fréquente des éoliennes, tant depuis les secteurs proches que lointains (vues 6 à 10 et 13 à
18), mais rarement dans l’axe de la voie. Les machines peuvent ainsi être partiellement voire totalement cachées par
le bocage décousu présent sur les accotements : le parc reste visible à l’échelle du linéaire fréquenté, mais par
alternance, selon la présence de la végétation. Des séquences fermées succèdent ainsi à des tronçons plus ouverts.
En cela, et en fonction de la topographie et du bocage, le projet fait écho au parc de Saint-Cyr-en-Pail, qui est
également perceptible par alternance depuis cet axe ; les deux parcs restent rarement perceptibles simultanément.
Au passage des villes et bourgs, le parc se fait plus discret voire absent : en cadrant les perceptions dans
l’axe de la voie, le bâti vient jouer un effet structurant orientant le regard et masquant le paysage extérieur. Seules
les parties de machines présentes au-dessus de la ligne des toits sont alors visibles.
La RD176 présente moins d’impacts en raison de son tracé qui s’appuie sur la structure de la vallée de la
Mayenne. Profitant d’une implantation plutôt en contrebas, à mi-pente des coteaux de la vallée, les vues se font plus
intimistes et végétales, avec des dégagements visuels présents mais moins fréquents et de moindre envergure
(vues 11, 12, 33, 36).

7.2.3 Impacts sur le patrimoine
À l’issue de l’analyse de l’état initial, le patrimoine faisait l’objet de peu d’enjeux puisque seuls 9 édifices et
sites sur 43 présentaient une possibilité de covisibilité, faible ou peu marquante pour la plupart d’entre eux. Après
analyse par photomontage des impacts liés au projet, il s’avère que :
 Le château de Carrouges (22), son jardin et ses abords (I) ne présentent pas d’impacts (vue 27), le
projet des Avaloirs n’étant pas visible malgré la distance, du fait de la topographie ;
 De même, l’église de Javron-les-Chapelles (1) ne présente pas de covisibilité en raison de la densité
végétale et de l’effet couloir qui marque l’entrée de ville (vue 17) ;
 De même, l’église Sainte-Marguerite de Carrouges (23) et le château du Petit Jard (24) ne
présentent pas d’interaction visuelle avec le projet (respectivement vues 25 et 30).
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Tableau des enjeux et impacts sur les voies de circulation majeures

LIEUX VISITES ET FREQUENTES
Enjeux recencés dans l'état initial
Nom

Type

Analyse des impacts

Périmètre

Enjeu

Etude par photomontage

Impacts

éloigné à rapproché

Vues 6 à 10 et 13 à 18

Impact faible ou peu marquant

Infrastructures

Enjeu fort sur certains tronçons
en promontoire avec des bords
de voie dégagés,
alternant avec des tronçons
aux enjeux plus modérés
( couvert végétal, …)

éloigné à rapproché

Vues 11, 12, 33 et 36

Impact faible ou peu marquant

Infrastructures

Enjeu fort sur certains tronçons
en promontoire avec des bords
de voie dégagés,
alternant avec des tronçons
aux enjeux plus modérés
( couvert végétal, …)

N12

RD176

RD909

Infrastructures

éloigné

Enjeu faible ou peu marquant

Vue 42

Pas d'impact

RD908

Infrastructures

éloigné

Enjeu faible ou peu marquant

Vue 26

Pas d'impact

RD34

Infrastructures

éloigné

Pas d'enjeu

RD20

Infrastructures

éloigné

Enjeu faible ou peu marquant

Vue 4

Impact faible ou peu marquant

Pas d'impact
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