Pièce 4 - Partie 2 - Étude d’impact sur l’environnement et la santé
Section 4 : le paysage et le patrimoine

Au nord-ouest, des hameaux en position dominante
Les reliefs du nord permettent des vues dominantes en direction du sud. Depuis les routes, la perception du projet
est souvent entière. Depuis les habitations, la végétation joue - ici encore - le rôle de masque ou de filtre visuel,
laissant rarement paraître le projet malgré le relief et l’orientation - plein sud - favorables.

2,1 km
20°

1080 m
27°

Photo 38. Les habitations du hameau le Petit Paris sont situées sur un point haut dominant le paysage méridional. Depuis la route, le
secteur du projet est bien visible, entier et dans la continuité du parc éolien existant. Les maisons du hameau bordent la route
qui longe la ligne de crête (à l’arrière du photographe). Elles sont de faible hauteur (rez-de-chaussée + combles) et font face à
un talus planté (voir médaillon) ou des haies denses qui leur masquent ou filtrent fortement la vue. Seule l’ancienne longère
située au carrefour des deux routes (sur la droite de la photo ci-dessus) a une vue dégagée sur le paysage.
Photo 36. Ce point de vue situé entre le hameau de Kerscaven et celui de Kerfloc’h an Dour est situé sur un point haut entre deux
vallées. Il bénéficie d’une vue dominante ouverte en direction du projet grâce à l’absence de végétation arborée proche. Les
deux hameaux, en revanche, sont entourés de haies denses qui leur masque la vue en direction du projet.

Kerhenry

2,0 km
23°

1,9 km
21°

Photo 37. Depuis le nord de l’aire d’étude rapprochée, le relief est orienté en direction du projet. Cette route de desserte locale,
également orientée dans cette direction, profite de l’absence de haies bordant les grandes parcelles agricoles qu’elle
traverse, pour avoir quelques vues sur le paysage lointain vers le sud. Elle permet, entre autres, d’apercevoir le secteur
du projet, tronqué par la végétation qui entoure le hameau de Kerhenry. Ce dernier, malgré la présence d’arbres proches,
profite d’une ouverture visuelle dans l’axe de la route qui lui permet d’avoir, depuis ses abords, quelques vues longues vers
le secteur du projet. Ces perceptions sont cependant assez fortement tronquées, le hameau étant situé dans un creux et à
l’arrière d’une colline proche (à un peu plus de 600 m en direction du projet).
Voir également le hameau de Pempoulrot (photo 32, page 50), très proche et dans une situation similaire, bien que situé à une altitude
inférieure.
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Photo 39. Le hameau de Kermorou dont quelques maisons sont orientées plus ou moins vers le projet, est entouré d’arbres qui
masquent les perceptions. Le secteur du projet, visible depuis les abords, peut également apparaître très partiellement et
ponctuellement, à l’occasion de fenêtres visuelles, depuis le centre du hameau.
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Au sud : les hameaux situés sur les coteaux bordant l’affluent du Petit Doré
Tous ces points de vue profitent de la présence de la vallée au second plan, qui permet au regard de passer par dessus la canopée et d’apercevoir des éléments lointains, tels que les hauteurs du Massif de Quintin qui ferment l’horizon, ou,
plus proches, le parc éolien existant de Kergrist-Moëlou et le secteur du projet. Les éoliennes existantes sont systématiquement visible à l’avant-plan du projet.
Si la vue depuis la route est entière, les hameaux sont largement plantés d’arbres qui ferment la majorité des vues, ou les filtrent. Des perceptions ponctuelles peuvent apparaître entre les arbres, laissant voir une partie du secteur du
projet.

Nota : Les photos suivantes sont présentées dans l’ordre d’un déplacement par la route de l’est vers l’ouest

2,4 km
19°

Photo 40. Situé entre les hameaux de Caot Trenk et Kergreïz, ce point de vue offre une vue panoramique depuis la route, profitant de
la présence d’une grande parcelle cultivée sans obstacle visuel. Les deux hameaux (celui de Kergreïz étant essentiellement
composé de bâtiments industriels), bordés de haies et bosquets, n’ont pas ou très peu de relation visuelle avec le paysage.
Plus récente, la maison isolée située à l’arrière du photographe profite depuis sa façade nord et ses abords d’une vue filtrée
par une haie arborée encore jeune.

1,8 km
21°

43

42

Photo 41. La vue depuis la route entre les hameaux de Coat an Bras et de Kerfloc’h Rostrenen (occupé en grosse partie - du coté du
projet - par une exploitation agricole) s’ouvre au passage le long de grandes parcelles agricoles jusqu’aux haies périphériques (plus ou moins lointaines selon la taille de la parcelle). Depuis les hameaux en revanche, la végétation arborée masque
les perceptions pour la plupart des habitations. Certaines habitations de Kerfloc’h Rostrenen sont situées à l’arrière des
bâtiments d’élevage qui ferment la vue vers le nord. Une maison de Coat an Bars a un recul plus important en raison d’un
jardin au nord exempt d’arbres. Sa perception du secteur du projet est tronquée par le bâti et la végétation des parcelles
voisines. Les autres maisons, la plupart orientées vers le sud (dos au projet) peuvent avoir des perceptions ponctuelles lors
de l’interruption entre deux haies.
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Légende :
voir Carte 22, page 43
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Les relations visuelles entre les habitations proches et le secteur du projet distinguent trois grands cas :
- Dans les secteurs de plaine, les habitations ont des perceptions du secteur du projet majoritairement filtrées
ou tronquées par la végétation et le bâti proches, le faible relief n’ayant que peu d’influence. À l’est de la route
D 31, les vues sont même fermées en raison d’un relief défavorable additionné à la végétation proche et à un
éloignement plus important. En raison du faible relief de la vallée du Petit Doré et de son affluent, les habitations
des fonds de vallées connaissent la même situation.
1,9 km
28°

- Dans les secteurs au relief plus marqué, les habitations situées au fond des vallées sont souvent dominées par un
relief proche masquant le projet. Depuis les hauteurs et notamment les coteaux orientés vers le projet, les vues
sont ouvertes, voire panoramiques, parfois légèrement tronquées, mais les habitations sont majoritairement
protégées de la perception du secteur du projet par la végétation proche.
Quel que soit le relief, les habitations de l’aire d’étude rapprochée sont majoritairement protégées des
perceptions en direction du projet par l‘omniprésence d’arbres aux abords des zones habitées.

Photo 42. Aux abords de Menez Du, la présence de haies bocagères tronque la vue vers le projet. Depuis le hameau, les bâtiments
agricoles d’un élevage masquent la plupart des vues vers le nord. L’habitation principale n’est cependant pas à l’arrière de
ces bâtiments et c’est plutôt une haie persistante proche (visible sur la gauche de la photo) située à une douzaine de mètre
de la façade nord, qui tronque la vue vers le projet.

2,3 km
26°

Photo 43. Le hameau de la Croix Madeleine est séparé en plusieurs propriétés situées en contrebas de la route et entourées de végétation dense, et une habitation bâtie en position dominante le long de la route de la crête. Les premières n’ont aucune
relation visuelle avec le projet, ni depuis les maisons, ni depuis leurs abords. La deuxième s’insère dans le paysage illustré
ci-dessus : depuis la route et les abords, la vue est dominante et permet d’apercevoir entièrement le secteur du projet. La
partie ouest du jardin s’ouvre également sur cette vue, partiellement masquée cependant par un bâtiment annexe. La maison
a une vue beaucoup plus filtrée, selon la hauteur des plantations du jardin. Sa façade principale est orientée vers le sud et
c’est le pignon est qui est orienté vers le projet.

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement

PROJET ÉOLIEN DE LAN VRAZ

53

Pièce 4 - Partie 2 - Étude d’impact sur l’environnement et la santé
Section 4 : le paysage et le patrimoine

4.2.4.3. Les vues depuis les voies de communication
proches
Ces points de vue se distinguent par le type de fréquentation : tandis que
les petites routes de desserte locale servent aux habitations dans leur trajet
quotidien, les principaux axes sont fréquentés par des usagers de la route
divers comprenant aussi bien des habitants de la commune, du canton ou
même au-delà, que des étrangers à la commune et ce, pour des usages
divers (desserte, transport, tourisme). Le paysage ne sera pas observé ni
perçu de la même façon pour un usager quotidien, un usager occasionnel
connaissant les lieux ou pour un nouveau venu lors d’une première visite.

4.2.4.3. A. Depuis les axes principaux
> La route départementale D 31 mène de Rostrenen à Callac en passant par
Kergrist-Moëlou et le village de Saint-Lubin (commune de Kergrist-Moëlou).
Le projet est perçu dans son entièreté depuis le lointain, puis par petites
séquences, en fonction des haies bocagères et des talus plantés qui
accompagnent souvent la route et qui, parfois s’interrompent ou sont
parfois plus clairsemées. La perception est ainsi évolutive.

25°

Une autre caractéristique des relations visuelles depuis les voies de
communication vient du caractère dynamique des vues : l’observateur
est en mouvement. Bien que le mouvement soit plus ou moins rapide, du
piéton au motard en passant par le vélo, la voiture, l’autobus ou le poidslourd... il y a une progression dans la perception. De plus, la perception sera
différente :

2,0 km
16°

• pour le conducteur qui a une vue principale dans l’axe de la route et
sera moins attentif au paysage latéral, son champ de veille attentive
se limitant à environ 30°.
• pour les passagers qui ont le loisir d’observer le paysage,
généralement d’un seul coté.
• pour le passager avant qui a une vue à la fois vers l’avant et sur le
coté.

1425 m

Photo 46. À l’est du centre du projet, en provenance du nord, la vue en direction du
projet est largement masquée par la végétation des haies et boisements
proches. Une étroite fenêtre visuelle permet ici d’apercevoir le secteur du
projet. Par la suite, la route est à nouveau bordée de haies bocagères qui
masquent la perception latérale (photo en médaillon).

Photo 44. En provenance du sud, la route remonte sur les hauteurs après la traversée
de la vallée du Petit Doré; elle offre alors une vue entière vers le projet à l’occasion d’une interruption dans la haie bocagère qui la borde.

2,0 km
29°

Nota : Les routes sont classées ci-après par ordre d’importance
(fréquentation, puis relations visuelles avec le projet). Une partie des
perceptions depuis les routes de desserte locale a déjà été évoquée lors
de l’étude des relations visuelles avec l’habitat - certaines photos ont été
reprises ici.
1215 m

Photo 47. En provenance de Kergrist-Moëlou, la D 31 descend en pente douce et connaît
une position dominante qui permet des vues longues en direction du projet.

19°

> La route départementale D 87 joint Kergrist-Moëlou à la N 164 (grand
axe est-ouest de desserte du Centre-Bretagne) et dessert quelques gros
hameaux tels que Kerbiquet, Moustermeur et Kerdourc’h.

Photo 45. À l’approche de Saint-Lubin, le secteur du projet est masqué par la végétation
et les maisons. Ponctuellement, le haut du secteur du projet apparaît entre les
masques visuels.
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Elle suit une ligne de crête et domine ainsi le paysage. En provenance de
Kergrist-Moëlou, elle traverse, jusqu’aux premiers hameaux, de grandes
parcelles ouvertes, sans haies proches et profite ainsi d’une perception
entière du projet (photo n° 48). Au niveau du hameau de Kerbiquet, les
haies bordant la voie apparaissent par séquences, ouvrant ou fermant
alternativement la vue. S’ensuite une alternance de vues ouverte et de
vues fermées ou filtrées, où le  projet apparaît parfois très proche (jusqu’à
250 m de la zone potentielle d’implantation - photo n° 49). Les haies sont
de plus en plus présentes, notamment au passage des hameaux et le projet
est de moins en moins perceptible.
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Les haies – y compris en bordure de voie – sont très présentes aux abords de hameaux, et l’enfilade de plusieurs
hameaux en partie sud ne laissent que peu de vues ouvertes (photo n° 44) sur le paysage et en direction du
projet.

Légende :
voir Carte 22, page 43

C’est donc dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée, en provenance de Kergrist-Moëlou, que le projet
est le plus perceptible et s’insère dans une vue d’ensemble du paysage. En partie sud, les vues sont plus rares
et séquentielles.

48

2,2 km

47

25°

Photo 48. En provenance de Kergrist-Moëlou, la D 87 descend en pente douce et connaît une position dominante qui permet des
vues longues en direction du projet, favorisées par de grandes parcelle agricoles et l’absence de haies bordant la voie.

49

360 m
50°

50

46

Photo 49. La D 87 passe à faible distance de l’aire immédiate : le secteur du projet est ici entièrement visible et ne peut passer
inaperçu.

45

980 m
29°

44

Photo 50. En provenance de Kergrist-Moëlou, la D 31 descend en pente douce et connaît une position dominante qui permet des
vues longues en direction du projet.
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4.2.4.3. B. Depuis les voies de desserte locale
> La route de Kerdourc’h à Saint-Lubin relie les deux axes principaux en suivant la vallée de l’affluent du Petit Doré.
Elle est bordée d’une haie bocagère tout du long, et ce n’est qu’à de rares occasions (entrée de champs ou recul des
arbres dans le village de Saint-Lubin) que l’on peut apercevoir le secteur du projet, de façon tronquée.

> Au sud, la route qui mène de la Croix Madeleine à Coat Trenk suit une ligne de crête qui longe l’affluent du Petit
Doré.
En raison de sa position dominante, elle offre de nombreuses vues panoramiques vers le projet.
Voir également les photos 40 à 43, page 52 et page 53

2,2 km
27°
1,6 km
24°

Photo 51. Après la traversée de Kerdourc’h, c’est uniquement à l’occasion d’une entrée
de champ que le projet est perceptible, tronqué par une haie.

Photo 54. Vue entière sur le projet et les parcs éoliens voisins depuis ce point de vue dominant le paysage. On observe également le
creux de la vallée de l’affluent du Petit Doré au second plan et, à l’horizon, le relief du Massif de Quintin.

2,0 km
22°

800 m
38°

Photo 55. Ici également, la route en position dominante et ses abords dégagés permettent une vue entière sur le secteur du projet, à
l’arrière du parc éolien existant.

Photo 52. Pas de perception depuis la route, au pied du parc éolien existant.

51
1020 m

52

21°

53

54

Légende :
voir Carte 22, page 43
Photo 53. Depuis l’ouest du village de Saint-Lubin, la vue en direction du projet est relativement fermée par les boisements qui entourent la zone urbanisée. Seul le
haut du secteur du projet est perceptible, assez fortement tronqué.
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> La route qui traverse le nord de l’aire d’étude rapprochée se situe majoritairement en position dominante, à flanc
de coteau orienté vers le sud (au sud de Kergrist-Moëlou) à partir de la D 87 (voir photo 48, page 55), ou sur une crête
(au niveau du Petit Paris), avant de redescendre dans la vallée (vers Kervenal) en quittant l’aire d’étude rapprochée.
56

Bien que largement plantée de haies et parfois bordée de talus, elle offre régulièrement des fenêtres sur la paysage.
La perception du projet est alors entière et sa position au sein du paysage bien identifiable.

57

48

Kerhenry

2,0 km
23°

Photo 56. Bien que situé en contrebas de la route de la crête (à environ 135 m vers le sud et 3 m plus bas), ce point de vue illustre
bien la vue depuis le nord de l’aire d’étude rapprochée. Ici, l’observateur profite de l’absence de haies bordant les grandes
parcelles agricoles, pour avoir de longues vues vers le sud sur le paysage. Le secteur du projet est perceptible, tronqué par la
végétation proche. Depuis la route de la crête, le secteur du projet est moins tronquée et le paysage environnant plus visible.

2,1 km
20°

Légende :
voir Carte 22, page 43

Photo 57. Situé presque à la même altitude que la photographie précédente, ce point de vue au niveau du Petit Paris illustre encore plus
le panorama que l’on peut avoir, lorsque les arbres bordant la route de la crête sont absents. Le secteur du projet est bien
visible, entier et dans la continuité du parc éolien existant.
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> La route qui longe l’aire immédiate au nord-est
On constate une progression dans les perceptions, que l’on arrive par le sud (vues filtrées et tronquées à la sortie du village de Saint-Lubin, suivies de vues ouverte à l’approche du projet) ou par le nord (vues masquées au niveau du
hameau de Kerbiquet, qui se découvrent progressivement à la sortie, suivies d’un paysage semi-ouvert qui offre une perception tronquées en direction du secteur du projet), la route étant séparée en son milieu par le passage du cours
d’eau aux vues fermées.
Nota : les relations visuelles depuis cette route ont déjà été partiellement abordées lors de l’étude des relations visuelles avec l’habitat proche (page 45 et page 47).

515 m
38°

800 m
25°

Photo 58. À la sortie du village de Saint-Lubin, les boisements qui entourent le village
font obstacle à la vue. En raison de la proximité, le haut du secteur du projet
apparaît cependant au-dessus du masque végétal.

Photo 59. Passées les haies qui bordent le village de Saint-Lubin, le paysage est ouvert et offre une perception entière vers le secteur du projet.

61

530 m
80°

60

580 m
71°

59

58

Photo 60. Au niveau du lieu-dit de Toull ar Soudard, la vue est ouverte et légèrement
tronquée depuis la route.

Photo 61. Plus à l’ouest, sur la même route que la photo précédente, la vue est toujours ouverte et légèrement
dominante en direction du projet. Au niveau du hameau de Kerbiquet, quelques bâtiments accompagnés d’arbres, filtrent cette vue.

Légende :
voir Carte 22, page 43
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> la route de Kerfloc’h an Dour, vers l’ouest
À partir de la D 87, cette route suit une crête entre deux vallées avant de redescendre au niveau de Kerfloc’h an
Dour. Exempte de haies en bordure de voie, elle offre, sur la partie est, des vues lointaines sur le paysage.
62

63

1080 m
27°

Photo 62. Ce point de vue situé entre le hameau de Kerscaven et celui de Kerfloc’h an Dour est situé sur un point haut entre deux
vallées. Il bénéficie d’une vue dominante ouverte en direction du projet grâce à l’absence de végétation arborée proche.

Légende :
voir Carte 22, page 43

Depuis les principaux axes routiers de l’aire d’étude rapprochée :  
- le projet est visible tout au long de la D 31, par séquences, et offre une
progression dans la perception du projet selon la présence de haies le
long de la route. Au plus proche du projet, les vues sont cependant assez
rares.

1230 m
37°

- Le tronçon nord de la D 87, en provenance de Kergrist-Moëlou offre
des perceptions entières du projet dans le cadre de vues ouvertes,
parfois dominantes, sur le paysage. Le tronçon sud et central, à partir de
la présence de hameaux, est beaucoup plus fermé aux vues latérales en
raison de la présence de haies bordant la voie, mais le projet est encore
perceptible lors des rares trouées dans la continuité des haies.
Depuis les routes de desserte locale :

Photo 63. Situé sur la même route que la photo ci-dessus, ce point de vue proche du carrefour avec la route D 87, bénéficie d’un très léger relief, mais surtout de l’absence de végétation haute sur plusieurs centaines de mètres. La vue est panoramique et laisse percevoir plusieurs parcs éoliens, dont le secteur du projet dans son entièreté.

- les routes qui suivent les crêtes (au sud, route de la Croix Madeleine
et Coat Trenk, et au nord la route qui passe par le Petit Paris) ou qui
profitent d’une position dominante (route de Saint-Lubin à Kerbiquet en
partie nord, début de la route de Kerfloc’h an Dour) ou d’une grande
proximité (route de Saint-Lubin à Kerbiquet en partie est) offrent des
vues entières et souvent dominantes sur le projet.
- la route de Kerdourc’h à Saint-Lubin, très plantée, n’a que très peu
de perceptions du projet, de même que de nombreuses petites routes
situées aux extrémités est et ouest de l’aire d’étude rapprochée.
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4.2.5. Relations visuelles dans les aires d’étude intermédiaire et éloignée

64

4.2.5.1. Contexte visuel général
La combinaison de la géomorphologie et des structures végétales conditionne fortement l’ouverture des paysages
et la visibilité ou non du secteur du projet.

Secteur du projet à 3 km

Ainsi, à l’échelle de l’aire d’étude élargie, quatre grands types de situations peuvent être distingués :
Des relations visuelles quasi inexistantes depuis le Massif de Quintin
Le rebord méridional du Massif de Quintin peut théoriquement dispenser des vues panoramiques vers le sud,
englobant les deux parties du parc éolien existant, ainsi que le secteur du projet. Toutefois, la majorité du rebord
du plateau est boisée, empêchant aux vues de s’étendre au loin. Plus en recul sur le plateau en lui-même, la densité
végétale reste très élevée, qu’il s’agisse de boisements ou d’un maillage bocager haut et dense.
Les relations visuelles avec le secteur du projet depuis le nord, au-delà du bourg de Kergrist-Moëlou sont très rares
et concernent des zones représentant peu d’enjeux.
Quelques vues panoramiques depuis la frange orientale des Monts d’Arrée et depuis le plateau de Gourin
Au nord-ouest, la frange orientale des Monts d’Arrée apporte, depuis quelques points hauts et dégagés, des
ouvertures panoramiques sur les Bassins de Châteaulin et de Saint-Nicolas du Pélem. Mais hors de ces hauteurs, les
vues ne s’étendent pas au-delà dans l’unité paysagère des Monts d’Arrée.
Des vues filtrées peu nombreuses depuis les bassins de Châteaulin et de Saint-Nicolas-du-Pélem
Ces bassins, au sous-sol sédimentaire plus favorable aux cultures que le massif granitique de Quintin ou que les
Monts d’Arrée, ont une moindre densité en boisements et un parcellaire agricole plus élargi. Toutefois, bois et
bocages restent suffisamment présents pour dispenser une ambiance de paysage arboré, aux vues filtrées, souvent
courtes, voire totalement fermées à la traversée des fond de vallées étroites des cours d’eau qui sillonnent ce
bassin. Les relations visuelles avec le secteur du projet et les parcs éoliens proches se raréfient rapidement avec
l’éloignement et, le plus souvent, elles se limitent à des vues filtrées ou fragmentées.

Photo 64. Ouverture visuelle en direction du secteur du projet depuis le sud du bourg de Kergrist-Moëlou.

65

Secteur du projet à 2,9 km

4.2.5.2. Les vues depuis les bourgs et villes
Par la densité du bâti, les centre-bourgs ont des vues essentiellement fermées, les contacts avec l’extérieur de
l’agglomération se résumant à quelques fenêtres visuelles. Ceci se vérifie dans le cas présent, puisque la grande
majorité des bourgs n’a aucune relation visuelle avec le secteur du projet.
À Kergrist-Moëlou, seule la frange méridionale du bourg offre quelques ouvertures vers le secteur du projet et les
parcs éoliens existants (photos ci-contre).
De même à Maël-Carhaix : le secteur du projet n’est partiellement visible que depuis la sortie nord-est du bourg,
même s’il est majoritairement masqué par la végétation (photo n° 66, page 64). Depuis le reste du bourg, la vue est
totalement fermée sur la campagne environnante par la densité du bâti.
Pour le reste des villes et bourgs situés dans les aires d’étude intermédiaire et éloignée, ni leur centre ni leurs
abords ne comportent de relations visuelles avec le secteur du projet, si ce n’est très ponctuellement au nord de
Rostrenen, aux abords du terrain de football (photo n° 68, page 64).

Les photos sont
localisées sur la
carte page 63

Photo 65. Ouverture visuelle en direction du secteur du projet depuis la sortie sud du bourg de Kergrist-Moëlou.
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N°

Prise de vue

Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle
Point de vue panoramique

Carte 23 : Relations visuelles dans
l’aire d’étude éloignée
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À l’ouest : le Bassin de Châteaulin
20

11

25

26

27

D 23

D 790

N 164
14

15

16

17

D 790

Limite de l’aire d’étude rapprochée
28

12 13

Au sud : le Plateau de Gourin

Limite de l’aire d’étude éloignée

9 10

D 31

22 23 24

8

Limites de l’aire d’étude immédiate

21

7

Limite de l’aire d’étude rapprochée

6

D 23
Voie verte
Limite de l’aire d’étude intermédiaire

19

5

Contournement de Carhaix-Plouguer

4

D 11

18

3

Sortie de Carhaix-Plouguer

Limite de l’aire d’étude éloignée

1 2

Au centre : le Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem

Limite de l’aire d’étude intermédiaire

Au nord : le Massif de Quintin

Voie verte

Éolienne existante

D 28

Éolienne existante

Voie ferrée

D 787

Section 4 : le paysage et le patrimoine

À l’est : le Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem
29
30
31

32

Coupes nord-sud et est-ouest
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ud

Coupe nord-s
64
65

Coupe est-ouest

66

Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle

68
67

Point de vue panoramique

Carte 24 : Localisation des coupes et des
photos dans l’aire d’étude éloignée
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Secteur du projet à 5,4 km

66

Photo 66. Ouverture visuelle en direction du secteur du projet depuis la sortie nord-est du bourg de Maël-Carhaix. Le parc éolien
existant et le secteur du projet sont très peu visibles au travers de la trame végétale qui s’élèvent au second plan du paysage.

67

68
Secteur du projet à 4,6 km

Photo 68. Depuis

les

abords

du

stade

football

de Rostrenen : vue très filtrée sur le parc éolien existant.

Secteur du projet à 4 km

Photo 67. Ouverture visuelle en direction du secteur du projet depuis la sortie nord de Rostrenen. Ni le parc éolien existant, ni le
secteur du projet ne sont visibles.
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N°

Prise de vue

Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle
Point de vue panoramique

69

70

Depuis l’ouest : un paysage fermé en
direction du secteur du projet.

De part et d’autre de Rostrenen : une alternance de
vues filtrées et de séquences au paysage fermé.

De Plouguernével à
Gouarec : des vues
proches sur le parc
éolien de Plouguernével,
sans intervisibilité avec
le secteur du projet.

De Gouarec à
Laniscat : de
courtes fenêtres
visuelles comportant une intervisibilité entre le parc
éolien de Plouguernével et le
secteur du projet.

Carte 25 : Les séquences paysagères de la N 164 au regard du secteur du projet

4.2.5.3. Les vues depuis les voies de communication
4.2.5.3. A. La N 164, un axe structurant majeur influencé par l’éolien
La N 164, principal axe de communication traversant l’aire d’étude, est longée par plusieurs parcs éoliens,
essentiellement sur la partie centrale de son parcours (cf. carte ci-contre). Celui de Kergrist-Moëlou constitue la
limite occidentale de cette succession de parcs éoliens.
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, quatre grandes séquences paysagères peuvent être distinguées de long de cet
axe, au regard du secteur du projet (cf. carte ci-dessus) :
• Une fermeture visuelle totale dans l’ouest de l’aire d’étude éloignée, tant par le relief que par la végétation et
par la position de la N 164 (nombreuses séquences en déblai, provoquant une fermeture des vues latérales).
• Des vues filtrées à l’approche de Rostrenen, essentiellement depuis l’ouest. Alternent de courts tronçons
dans lesquels le parc éolien existant apparaît furtivement et toujours d’une manière partielle, et d’autres
au paysage plus fermé, sans relation visuelle avec celui-ci (photo n° 69). Dans cette séquence, le secteur
du projet est situé à l’arrière-plan du parc éolien existant : il est par conséquent peu visible depuis la N 164
lorsque celle-ci passe au plus près (moins de 5 km).
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69

70

Photo 69. Au passage sur un point haut à l’approche de Rostrenen par l’ouest, la vue depuis la N 164 s’ouvre en direction du
secteur du projet, mais celui-ci reste largement masqué par la végétation.

Photo 70. À l’arrivée par l’est, une intervisibilité avec le parc éolien de Plouguernével, ici depuis un passage supérieure de la N 164.

Secteur du projet à 6,2 km

Éoliennes existantes
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• Une seconde séquence de fermeture du paysage, de Plouguernével à Gouarec. C’est alors le parc éolien de
Plouguernével qui prend le relais comme lieu de repère le long du parcours. Il est ici perçu seul, sans lien avec
d’autres parcs éoliens plus éloignés.

71

• À l’est de Gouarec, une séquence d’intervisibilités occasionnelles avec le parc éolien de Plouguernével.
Ces vues restent ponctuelles et le secteur du projet est alors à plus de 10 km (photo n° 70). Elles ne sont
possibles que lorsque l’axe de la route est dirigé vers le secteur du projet, car les vues latérales se ferment très
rapidement avec le relief et la végétation : même le parc éolien de Kergrist-Moëlou (Ker Rose) est finalement
assez peu visible, toujours tronqué par le relief et les boisements. Depuis cette direction, le parc éolien de
Plouguernével domine la ligne d’horizon et agit comme point de focalisation du regard, tandis que celui de
Kergrist-Moëlou joue un rôle nettement plus modeste en dépassant à peine de la ligne d’horizon. Le secteur
du projet est encore plus éloigné.
L’activité éolienne* constitue d’ores et déjà une grande séquence le long de la N 164 à la traversée du CentreBretagne. Le secteur du projet est situé à l’extrémité occidentale de cette séquence, mais il possède au final peu
de relations visuelles avec cette route et une intervisibilité très faible avec un seul parc éolien (à l’exception de
celui de Kergrist-Moëlou bien entendu). Son enjeu est modéré.

4.2.5.3. B. Depuis les routes départementales : un très faible linéaire concerné
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la proportion de linéaire des routes départementales comportant des relations
visuelles avec le secteur du projet est très faible. Les séquences paysagères concernées se regroupent dans l’aire
d’étude intermédiaire, englobée dans le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, ainsi que sur quelques hauteurs à
l’approche des Monts d’Arrée au nord-ouest et sur les reliefs du plateau de Gourin au sud-est (cf. carte page 68).

Photo 71. Sur la D 790, à la sortie de Saint-Nicolas-du- Pélem : au passage sur ce point haut, la vue est ouverte sur le secteur du
projet, situé dans l’axe de la route. Le parc éolien existant est entièrement visible également.

À la traversée du Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem : des vues principalement filtrées
À l’est, la D 790, axe Corlay-Rostrenen, dispense plusieurs ouvertures visuelles à partir des abords de Saint-Nicolasdu-Pélem et plus à l’ouest. Quelques points hauts dispensent des vues ouvertes, notamment lorsque le secteur du
projet est dans l’axe de la route (photo n° 71), mais les vues sont le plus souvent filtrées par la végétation. Cette
route passe à proximité de la partie orientale du parc éolien existant, qui reste donc sur l’essentiel du parcours un
élément de repère, tandis que l’autre partie disparaît peu à peu sous l’horizon dominé par le maillage bocager et les
boisements (photo n° 72).

Secteur du projet à 12 km

Avec un trafic moyen journalier annuel de 4 300 véhicules par jour, cet axe représente le principal enjeu relatif aux
routes départementales.
D’un niveau de trafic nettement moindre car destinée aux liaisons locales, la D 49, qui relie la D 790 à Saint-Lubin,
traverse un paysage aux vues le plus souvent fermées par les linéaires bocagers hauts et denses qui longent la route
(photo n° 73). Le secteur du projet étant de nouveau dans l’axe du projet, il s’inscrit dans les quelques séquences de
vues ouvertes que comporte le parcours, mais qui restent très minoritaires (photo n° 74).
Ce type de contexte se retrouve sur les autres tronçons du réseau départemental qui présentent des relations
visuelles à la traversée du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem et qui passent au sud du secteur du projet : la D 23
(Rostrenen - Maël-Pestivien), la D 87 (Glomel - Kergrist-Moëlou), la D 32 (Rostrenen - Kergrist-Moëlou). Malgré
leur proximité, le parc éolien existant et le secteur du projet sont le plus souvent vus d’une manière partielle et au
travers de la végétation, lorsqu’ils ne sont pas totalement masqués.

* Cette métonymie désigne en termes plus complets l’activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
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N°

75

Prise de vue

76

Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

71
Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation

74

Pas de relation visuelle

73
72

Point de vue panoramique

77

Carte 28 : Relations visuelle depuis les routes
départementales dans l’aire d’étude éloignée

Carte 27 : Visibilité depuis les routes départementales
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72

73

Photo 72. Sur la D 790, à l’approche du parc éolien existant (partie est), la partie ouest et le secteur du projet sont en majorité masqués
par le maillage bocager.

Photo 73. Séquence de fermeture visuelle totale par les talus bocagers qui bordent la D 49.

Secteur du projet à 4,8 km

74

Secteur du projet à 2,9 km

Photo 74. Sur la D 49 en direction de Saint-Lubin, une séquence d’ouverture visuelle. La partie Est du parc éolien existant domine le
paysage, tandis que la partie ouest et le secteur du projet sont en majorité masqués par le maillage bocager.
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Deux vues panoramiques se répondant au nord-ouest et au sud-est
Au-delà des cinq premiers kilomètres autour du secteur du projet, les vues sur celui-ci deviennent rares et très
partielles. Ce n’est qu’à la montée sur des points hauts et dégagés que la vue peut suffisamment s’ouvrir pour
générer des panoramas sur le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem et / ou son prolongement à l’ouest sur celui de
Châteaulin. Toutefois, ces vues lointaines sont le plus souvent contenues dans un angle assez serré par la végétation
haute qui borde les routes ; outre le maillage bocager, il y a également une densité plus importante de boisements
sur les reliefs qui bordent le bassin au nord comme au sud, que sur celui-ci. De ce fait, rares sont les vues orientées
vers le secteur du projet. Ainsi, au nord, la vue est totalement fermée depuis les routes départementale qui
traversent le Massif de Quintin. Il en est de même au sud, au-delà de Rostrenen, sur les plateaux de Gourin et de
Guéméné et plus à l’ouest, à la traversée des Montagnes Noires.

Secteur du projet à 5,6 km

Deux secteurs font exception :
• Au nord-ouest, sur la frange du Massif de Quintin, la D 20 (liaison locale) dispense entre Locarn et SaintNicodème une longue séquence de vues qui s’ouvrent progressivement pour devenir panoramiques à
l’approche du sommet. Dans un premier temps, le parc éolien existant et le secteur du projet sont visibles
à l’ouest, sur la ligne d’horizon (photo n° 76). En revanche, les autres parcs éoliens implantés plus à l’est et
au nord ne sont pas visibles. Le parc éolien de Kergrist-Moëlou signale en quelque sorte la limite du « pays
de l’éolien » en Centre-Bretagne. À l’approche du sommet, le panorama s’étend sur le Bassin de Châteaulin
jusqu’au Menez Hom : la ligne d’horizon contient l’intégralité des Montagnes Noires. Le parc éolien existant
et le secteur du projet sont alors contenus dans l’extrémité orientale du panorama, avant d’être masqués par
la topographie et la forêt (photo n° 75). Ils restent donc à la frange d’une vue majestueuse, mais qui concerne
une route départementale de faible trafic.
• Au sud-ouest, la D 5 longe la ligne de crête d’une colline qui limite l’unité paysagère du Plateau de Gourin.
Elle dispense une large vue sur le Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem et, au loin le Massif de Quintin et les
Montagnes Noires (photo n° 77). Les parcs éoliens Plouguernével et de Kergrist-Moëlou se signalent sur la
ligne d’horizon, respectivement à 5 et à 10 km, tandis que le secteur du projet est à 14 km. À l’échelle du
paysage, ils ne sont plus des éléments dominants.

Seule une faible proportion du réseau routier départemental possède une relation visuelle avec le secteur du
projet dans l’aire d’étude éloignée. Elle est principalement localisée dans un rayon de 5 km autour de celui-ci,
dans le Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem. Ces vues sont néanmoins très filtrées par la densité des linéaires
bocagers et elles concernent des séquences souvent assez courtes et interrompues par les zones de fermeture
visuelle totale.
Seuls deux points hauts dispensent des vues panoramiques englobant le secteur du projet, respectivement à
environ 6 km au nord-ouest sur la D 20, à la montée sur la frange du Massif de Quintin et à 14 km au sud-est sur
la D 5 à la descente du plateau de Gourin. Il s’agit des rares points de vues depuis lesquels le parc éolien existant
et le secteur du projet sont visibles en totalité.

75

L’enjeu relatif aux routes départemental est par conséquent modéré, il se concentre sur la D 790 à l’ouest de
Saint-Nicolas-du Pélem et sur les deux zones panoramiques citées ci-dessus.

Photo 75. Vue panoramique sur le Bassin de Châteaulin depuis la frange du Massif de Quintin. Cette photo en contre-jour ne permet pas d’apercevoir le Menez-Hom, visible dans la réalité.
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76

77

Parc éolien de Plouguernével
à 5 km

Photo 76. Ouverture paysagère sur le Bassin de Saint-Nicolas- du-Pélem à la montée sur la frange des Montagnes Noires. Le parc
éolien existant et le secteur du projet sont visibles en totalité.

Secteur du projet à 6,7 km
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Photo 77. Depuis les abords de la D 5 au sud-est, la vue panoramique englobe à l’horizon les parcs éoliens de Plouguernével et de
Kergrist-Moëlou,
ainsi que le secteur du projet.

Secteur du projet à 14 km
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Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle

Carte 29 : Relations visuelle avec
le patrimoine protégé
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4.2.6. Relations visuelles avec les éléments du patrimoine protégé
L’aire d’étude  éloignée compte 91 monuments historiques classés ou inscrits, dont un seul est dans l’aire d’étude
rapprochée et un seul site inscrit, la vallée du Daoulas, situé à plus de 15,5 km du secteur du projet. Parmi les
monuments, seul un possède une covisibilité avérée : la chapelle de Saint-Lubin, qui est déjà en covisibilité avec le
parc éolien existant. Deux monuments ont une covisibilité très partielle avec le secteur du projet et le parc éolien
existant : l’église et le calvaire de Kergrist-Moëlou. Les autres sont séparés visuellement par la topographie, la
densité de la végétation et / ou celle du bâti qui les bordent.

Tableau 3 :
N° sur
carte

Nom

Distance
(km)

1

Chapelle Saint-Lubin

1,1

2

Maison

3,1

3

Église et cimetière

3,0

4

Chapelle Saint-Colomban et
son calvaire

4,2

5

Chapelle Notre-Dame de Kerhir

6,8

6

Église Saint-Pierre

7,2

7

Église Notre-Dame du Roncier

4,8

8

Fontaine du 16e siècle

4,7

9

Chapelle Saint-Jacques

4,8

10

Chapelle de Locmaria

5,8

11

Menhir

7,3

12

Église Saint-Germain

7,9

13

Ferme de Kerblouz

8,6

14

Menhir
Château de Coatcouraval
(partie classée)
Château de Coatcouraval
(partie inscrite)
Tumulus de Goachauter

8,7

15
16

8,4

Covisibilité
Oui, intégrant le parc
éolien existant
Non, fermeture par le bâti
proche
Très faible, intégrant le
parc éolien existant (une
éolienne visible)
Non, fermeture par la
végétation
Non, fermeture par le bâti
et  la végétation

Liste des monuments historiques et des sites classés ou inscrits

N°
photo

Statut

78, 79

Inscrit

80, 81

Inscrit Façade sur la rue et toiture (cad. A 644, 552) : inscription par arrêté du 11 juin 1964

82, 83

Classé

84

Détail du classement

Commune

Chapelle Notre-Dame de Kerhir, le placître, l’enclos et les grands arbres autour (cad.
B 148, 149) : inscription par arrêté du 5 octobre 1964
Façades et toitures du choeur et des bras du transept (cad. B 644) : inscription par
arrêté du 10 février 1964
Portail latéral (cad. BD 323) : classement par arrêté du 22 octobre 1913
Fontaine du 16e siècle (non cadastré ; domaine public) : classement par arrêté du 15
mars 1909
Chapelle Saint-Jacques (cad. BI 34) : classement par arrêté du 15 mars 1909
Chapelle de Locmaria, à l’exception de la partie haute du clocher (cad. A 127) :
inscription par arrêté du 16 juin 1964

Inscrit

89

Classé

88

Classé

90

Classé

91

Inscrit

92

Classé Menhir (cad. E 346) : classement par décret du 4 novembre 1975

93

Inscrit Clocher : inscription par arrêté du 22 décembre 1927
Façades et toitures du logis et des dépendances (écuries, étables, granges) ; les
Inscrit
cheminées (cad. YW 35) : inscription par arrêté du 3 décembre 1987
Inscrit Menhir (cad. K 425) : inscription par arrêté du 10 août 1970

Non, fermeture par
la topographie et la
végétation

/
/

Kergrist-Moëlou

Inscrit Chapelle Saint-Colomban et son calvaire (cad. A 549)

87

Non, fermeture par la
topographie
Non, fermeture par la
topographie
Non, fermeture par le bâti

Servitude

Église et restes du calvaire : classement par arrêté du 16 février 1921
Mur d’enceinte et terrain du cimetière : classement par décret du 5 juillet 1925

Inscrit

Non, fermeture par le bâti
et la topographie

Département

Chapelle Saint-Lubin, ainsi que la clôture de cimetière qui l’entoure : inscription par
arrêté du 7 décembre 1925

85, 86

Non, fermeture par le bâti

Non, fermeture par
la topographie et la
végétation

À la suite du tableau, des planches photographiques illustrent ces différentes situations, sans exhaustivité pour les
monuments dont l’absence de covisibilité est avérée par la topographie, l’éloignement et l’occupation du sol, tels
que les mégalithes ou croix de chemin implantés en fond de vallée en milieu boisé, au-delà des reliefs qui limitent la
zone d’influence visuelle du secteur du projet.

PlounévezQuintin

Rostrenen

Côtesd’Armor

Rayon de
500 m

Glomel

Classé Façades et toitures (cad. K 411) : classement par arrêté du 2 mars 1981
94, 95

10,5

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement

Inscrit Château, sauf parties classées (cad. K 707) : inscription par arrêté du 31 janvier 1964
/

Inscrit Tumulus de Goachauter (cad. H 55) : inscription par arrêté du 10 août 1970
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N° sur
Distance
Nom
Covisibilité
carte
(km)
17
Église Saint-Pierre
6,0
Non, fermeture par le bâti
Église Saint-Hernin et cimetière
(partie inscrite de 1964)
Non, fermeture par la
18
7,1
topographie
Église Saint-Hernin et cimetière
(partie inscrite de 1926)
Église Saint-Nicodème,
19
6,3
Non, fermeture par le bâti
cimetière et croix
Non, fermeture par
20
Croix de cimetière du Loch
9,3
la topographie et la
21
Chapelle du Loch
végétation
Non, fermeture par
Église Notre-Dame, croix et
22
la topographie et la
7,3
cimetière
végétation
23
Menhir de Parc-ar-Menhir
6,9
24
Manoir de Lampoul Izellan
8,9
25
Menhir
8,4
Non, fermeture par la
topographie et/ou la
26
Menhir
8,4
végétation
Camp protohistorique de
27
8,1
Toul-Goulic
28
Chapelle Saint-Antoine
9,3
Non, fermeture par la
10,1
29
Croix du 18e siècle
topographie
30
Calvaire et ossuaire
11,2
Non, fermeture par la
topographie et le bâti
11,2
31
Église Saint-Grégoire
32
33

Chapelle de Lannégant (ruines)
Manoir de Gollodic

14,1
14,6

34

Croix de Kerléouret

15,4

35

Église Saint-Nicolas

12,9

36

Chapelle Saint-Eloi

14,2

37

Fontaine

14,5

38

Moulin à eau de Kermarc’h

14,6

39

Tumulus de Kerlabour

13,0

40
41

Chapelle Saint-Gilles
Rendez-vous de chasse des
ducs de Rohan (ancien)

11,8
12,5

N°
photo
96
97

98, 99
100, 101

Inscrit Croix de cimetière du Loch : inscription par arrêté du 22 mars 1930
Inscrit Chapelle du Loch : inscription par arrêté du 22 mars 1930

/
104
/
/

Inscrit
Inscrit
Classé
Classé

/

Inscrit

105

Classé

/

Inscrit

/
/

Classé
Classé
Classé
Inscrit

/

Inscrit

Menhir de Parc-ar-Menhir (cad. B1 117) : inscription par arrêté du 8 février 1967
Façades et toitures (cad. A 558) : inscription par arrêté du 5 oct. 1964
Menhir (cad. A 942) : classement par arrêté du 18 janvier 1968
Menhir (cad. A 598) : classement par arrêté du 18 janvier 1968
Camp protohistorique de Toul-Goulic (cad. B 352, 356 à 360) : inscription par arrêté
du 28 décembre 1965
Chapelle Saint-Antoine : classement par arrêté du 18 avril 1932
Croix du 18e siècle (non cadastré , domaine public) : inscription par arrêté du 22
décembre 1927
Calvaire et ossuaire: 1548
Porche : classement par arrêté du 7 février 1931
Chapelle de Lannégant (ruines) : classement par arrêté du 18 août 1955
Façades et toitures (cad. B 661, 662) : inscription par arrêté du 6 avril 1972
Croix de Kerléouret (non cadastré ; domaine public) : inscription par arrêté du 11
juin 1964

Inscrit Église (cad. AB 195) : inscription par arrêté du 20 janvier 1926

109

Classé Chapelle Saint-Eloi (cad. ZI 55) : classement par arrêté du 14 juin 1909

/

Inscrit Fontaine (cad. ZI non cadastré) : inscription par arrêté du 24 mars 1926

/

Inscrit

/
110

Département

Servitude

Côtesd’Armor

Rayon de  
500 m

Maël-Carhaix
Locarn

Saint-Nicodème
PeumeritQuintin

Façade Sud de l’église, clôture du cimetière et les deux croix placées sur le mur
d’enceinte (cad. A 892, 893) : inscription par arrêté du 22 décembre 1927

108

Non, fermeture par la
topographie
Non, fermeture par
la topographie et la
végétation
Non, fermeture par la
topographie

Commune

Inscrit Église, cimetière et croix (cad. C 288, 289) : inscription par arrêté du 19 février 1964

Inscrit

106, 107

Détail du classement

Inscrit Église (cad. AB 108) : inscription par arrêté du 22 janvier 1927
Église et cimetière qui l’entoure (cad. AB 79, 80) : inscription par arrêté du 22 juin
1964
Inscrit
Croix de cimetière : inscription par arrêté du 31 mars 1926

102, 103

Non, fermeture par
la topographie et la
végétation
Non, fermeture par la
topographie et le bâti
Non, fermeture par la
végétation
Non, fermeture par
la topographie et la
végétation

Statut

Bâtiment, mécanisme, mobilier et système d’arrivée d’eau (cad. ZM 22) : inscription
par arrêté du 13 août 1987
Inscrit Tumulus de Kerlabour (cad. ZE 26) : inscription par arrêté du 25 mai 1976

Trémargat

Lanrivain

Saint-Nicolasdu-Pélem

Sainte-Tréphine

Inscrit Chapelle Saint-Gilles : inscription par arrêté du 27 février 1926
Gouarec

111
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Inscrit Façade : inscription par arrêté du 21 décembre 1925
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N° sur
carte
42
43

Nom
Chapelle Notre-Dame de la
Croix
Chapelle Notre-Dame de la
Pitié

Distance
(km)
12,1
10,7

Covisibilité
Non, fermeture par la
topographie et le bâti
Non, fermeture par la
topographie

N°
photo
112
113, 114

Statut

Inscrit

Château de Trégarantec

11,2

115

Inscrit

45
46
47

Église Saint-Yves
Dolmen de Guidfosse
Église de la Trinité
Fontaine de la Trinité-Bezver et
son enceinte
Tumulus de Castellaouenan
Chapelle de Lansalaün de
Notre-Dame de Folgoat

15,3
16,4
15,7

/
/
/

Inscrit
Classé
Classé

49
50
51

Tunnel de Kervoaguel et
terrains

53

Église Saint-Juvénal, ossuaire et
croix (partie inscrite de 1926)
Croix

54

Croix du cimetière

55

Église saint-Louis

56
57
58
59

52

15,5

/

Inscrit

12,4

/

Inscrit

9,9

116, 117

Classé

9,7

118

Inscrit

12,2

Non, fermeture par
la topographie et la
végétation

12,0

119

Inscrit

120

Inscrit

121,122

Prieuré de Landugen
Château de Rosviliou
Menhirs de Kerbernès (deux)
Église Saint-Servais

12,3
10,3
11,1
11,8

/
/
/
123

Inscrit
Inscrit
Classé
Classé

60

Chapelle de Burthulet

13,0

124, 125

Classé

61
62
63
64

Dolmen
Stèle protohistorique
Calvaire du village de Kerlégan
Église Saint-Gildas

10,7
10,7
16,2
16,5

/
/
/
126

Classé
Inscrit
Inscrit
Classé

65

Calvaire de Rosquelfen

66

Chapelle de Rosquelfen et son
enclos

67

Croix de Rosquelfen

68

Loge Michel

Inscrit Porche (cad. A 412) : inscription par arrêté du 20 janvier 1926

Inscrit
13,7

Non, fermeture par la
végétation

127

13,7
16,1

Non, fermeture par
la topographie et la
végétation

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement

Chapelle Notre-Dame de la Pitié (cad. B 94) : inscription par arrêté du 17 septembre
1973
Logis ancien et chapelle ; façades et toitures des autres bâtiments ; cours et jardins
en totalité ; fontaine ; les deux allées d’accès (cad. WB 42, 43, 50, 56, 64) : inscription
par arrêté du 24 décembre 1997
Église (cad. AB 245) : inscription par arrêté du 29 mars 1935
Dolmen de Guidfosse (cad. E 852) : classement par arrêté du 21 septembre 1978
Église de la Trinité (cad. E 237) : classement par arrêté du 28 octobre 1980
Fontaine de la Trinité-Bezver et son enceinte (cad. ZY 147) : inscription par arrêté du
29 mars 1935
Tumulus de Castellaouenan (cad. F 70) : inscription par arrêté du 9 septembre 1968
Chapelle de Lansalaün, fontaine, calvaire, ifs et clôture du cimetière (cad. A 676) :
classement par arrêté du 23 avril 1920
Partie rectiligne du tunnel, principal vestige de l’aqueduc gallo-romain de Carhaix,
débutant au hameau de Kervoaguel à Le Moustoir et se terminant à 300 mètres à
l’ouest du hameau de Trougaou à Paule : inscription par arrêté du 25 mars 2005
Ossuaire, et façade Sud de l’église jusqu’au transept (cad. B 357 ; ZO 75) ; Croix du
16e siècle située dans l’ancien cimetière: inscriptions par arrêté du 31 mars 1926
Croix (non cadastré ; domaine public) : inscription par arrêté du 22 janvier 1927

Inscrit Croix du cimetière (cad. A 412) : inscription par arrêté du 22 février 1926

13,1

Non, fermeture par le bâti

Commune

Inscrit Chapelle Notre-Dame de la Croix (cad. A 576) : inscription par arrêté du 15 juin 1925

44

48

Détail du classement

Inscrit
/

Inscrit

/

Inscrit

Chapelle : inscription par arrêté du 17 décembre 1926
Château de Rosvilliou : inscription par arrêté du 22 janvier 1927
Menhirs de Kerbernès (deux) : classement par décret du 5 janvier 1925
Église (cad. AB 40) : classement par arrêté du 31 octobre 1912
Chapelle de Burthulet et son placître, y compris le mur de clôture et le calvaire (cad.
C 541) : classement par arrêté du 17 décembre 1968
Dolmen : classement par arrêté du 12 août 1969
Stèle protohistorique (cad. C 969) : inscription par arrêté du 5 septembre 1964
Calvaire du village de Kerlégan : inscription par arrêté du 11 juin 1964
Église (cad. B 382) : classement par arrêté du 7 janvier 1929
Calvaire de Rosquelfen, situé dans le cimetière de la chapelle de Rosquelfen. Le
calvaire en totalité (cad. D 132) : inscription par arrêté du 23 juin 2014
La chapelle en totalité, et son enclos pour sa clôture et son sol d’assiette (cad. D 131,
132) : inscription par arrêté du 23 juin 2014
Croix de Rosquelfen (non cadastré ; domaine public) : inscription par arrêté du 22
juin 1964

Département

Servitude

Plélauff

Mellionnec

Côtesd’Armor

Plouray
Morbihan
Langonnet

Rayon de  
500

Paulé

Le Moustoir

Périmètre de
protection
modifié

Treffrin
Duault

Saint-Servais

Côtesd’Armor

Maël-Pestivien
Kerien
Magoar

Rayon de
500 m

Laniscat

L’ancienne maison en totalité, et la parcelle attenante pour son sol d’assiette (cad. C
115, 1204) : inscription par arrêté du 23 juin 2014
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N° sur
carte
69

Nom
Église St-Gildas (partie inscrite)

Distance
(km)
15,8

Église S -Gildas (partie classée)
t

70
71
72

Trois allées couvertes
Abbaye de Bon Repos
Motte de Kergorlay

16,1

Covisibilité
Non, fermeture visuelle
par la topographie

128

Non, fermeture visuelle
par la végétation

129

16,7
16,8

N°
photo

Statut

Commune

Église, à l’exception du clocher classé (cad. C 66) : inscription par arrêté du 21
décembre 1925
Classé Clocher : classement par arrêté du 9 mai 1921

Inscrit

/

Inscrit

Ruines de l’abbaye : inscription par arrêté du 5 janvier 1940. Dépendances et
vestiges environnant l’abbaye (cad. C 371, 372, 374, 377) : inscription par arrêté du
23 février 1990.
Motte castrale, ainsi que le terrain (sol et sous-sol) sur lequel elle est située (cad. C
647) : inscription par arrêté du 30 septembre 1997
Allée couverte de Kervonlédic (cad. A 591) : inscription par arrêté du 12 septembre
1968
Façades et toitures (cad. B 290, 291) : inscription par arrêté du 12 juillet 1965
Porte sise dans la propriété Le Dour (cad. AN 238) : inscription par arrêté du 9
octobre 1931 ; Vestiges du couvent, à l’exclusion de la porte déjà inscrite (cad. AN
238) : inscription par arrêté du 29 août 1988
Aqueduc romain (AD non cadastré ; domaine public) : classement par liste de 1862
Façade et toiture (cad. A 657) : inscription par arrêté du 3 juin 1932
Façade en retour sur la rue Félix-Faure (cad. AN 129) : Façade (cad. AN 129) :
classement par décret du 28 avril 1922 ; classement par arrêté du 15 juillet 1976.
Façade et toiture (cad. AO 38) : inscription par arrêté du 3 juin 1932

Allée couverte de Kervonlédic

15,2

/

Inscrit

74

Château de Kerampuil

15,7

131

Inscrit

75

Couvent des Augustins
(vestiges)

17,0

/

Inscrit

16,8
17,2

/
132

Classé
Inscrit

/

Classé

17,2

/

Inscrit

17,6

/

Classé Clocher (cad. AO 10) : classement par arrêté du 2 juin 1921

17,3

133

15,7

/

Classé

/
/

Inscrit Tumulus de Trélan (trois) (cad. YC 1) : inscription par arrêté du 3 novembre 1971
Inscrit Chapelle et moulin : inscription par arrêté du 22 janvier 1927
Classé Chapelle Saint-Gildas (cad. YP 6) : classement par arrêté du 17 juillet 1972
Ossuaire et porche sud de l’église (cad. AB 25) : inscription par arrêté du 24 mars
Inscrit
1926
Inscrit Croix du 17e siècle (cad. AB 25) : inscription par arrêté du 24 mars 1926
Inscrit Église de Botmel (restes) : inscription par arrêté du 22 janvier 1927
Classé Église Notre-Dame de Bulat : classement par arrêté du 16 septembre 1907

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91

/

Aqueduc romain
Maison (1 rue Brizeux)
Maison du 16e siècle, dite
maison du Sénéchal
Maison (5 bis rue Brizeux)
Église de Saint-Tremeur
(ancienne)
Église Saint-Pierre de Plouguer
Pont gaulois dit de
Sainte-Catherine
Trois tumulus de Trélan
Chapelle et moulin du Pénity
Chapelle Saint-Gildas
Église Notre-Dame des Grâces
et ossuaire
Croix du 17e siècle
Église de Botmel
Église Notre-Dame de Bulat
Fontaines du Coq, de la Vierge
et des Sept Saints de Bretagne
Calvaire (cimetière chapelle
Saint-Blaise)
Chapelle Saint-Blaise et son
cimetière
Vallée du Daoulas

17,2

15,7
13,3
17,4
15,3
15,3
15,3
15,9
15,8

16,7

Non, fermeture visuelle
par la topographie et la
végétation ou le bâti

Non, fermeture visuelle
par la topographie

Non, fermeture visuelle
par la végétation et le bâti

134, 135
136
/
/

Non, fermeture visuelle
par la topographie et la
végétation

Servitude

Laniscat
Côtesd’Armor

Classé Allées couvertes (trois) (cad. C 540) : classement par arrêté du 18 novembre 1958

73

76
77

Département

Inscrit

130
Non, fermeture visuelle
par la topographie

Détail du classement

Rayon de
500 m

Saint-Gelven

Motreff

Finistère
Carhaix-Plouguer

Périmètre de
protection
modifié

Classé Église de Plouguer : classement par arrêté du 21 décembre 1914
Pont gaulois dit de Sainte Catherine (non cadastré ; domaine public) : classement par
arrêté du 22 juin 1964

Plounévézel
Treffrin
Carnoët
Rayon de
500 m

Plusquellec
Callac

Côtesd’Armor

Classé Trois fontaines : classement par arrêté du 10 septembre 1913
Classé Calvaire, dans l’ancien cimetière : classement par arrêté du 15 avril 1911

Bulat-Pestivien

/
Inscrit Chapelle et cimetière, Pestivien : inscription par arrêté du 13 janvier 1964

15,6

Non, fermeture visuelle
par la topographie

137
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Site
inscrit

Surface : 70 ha. Inscrit par arrêté du 01-10-1939

Laniscat et
Saint-Gelven
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136
124
125
134
135

139

126

123

98

N°

97

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation

102
103

99

Prise de vue

Centre-ville
de CarhaixPlouguer :
Voir détail
page 85

Pas de relation visuelle

131

122

105

107

106

Bourg de KergristMoëlou : Voir
détail page 78

Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

104

121

86

85

108
109

118

84

96

119
79

120

84

78

116
117

93

Centre de Rostrenen :
Voir détail page 79

92

128

110
111

91

129
127

95
114

94

112

137

130

113
115

Carte 30 : Localisation des photos
relatives au patrimoine protégé
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78

79

Secteur du projet à 1,2 km

Photo 78. La chapelle Saint-Lubin et son calvaire.

Photo 79. Covisibilité entre la chapelle Saint-Lubin, le parc éolien existant et le secteur du projet, depuis la route départementale.

Secteur du projet à 3 km

83

82
80

Photo 80. La maison inscrite, dans le bourg de Kergrist-Moëlou.

81

Photo 82. Fermeture visuelle depuis les abords de l’église de KergristMoëlou et de son calvaire.

Photo 83. L’église de Kergrist-Moëlou.

Secteur du projet à 3 km

82

N°
Photo 81. Depuis cette maison inscrite, la vue en direction du secteur du projet est
fermée par le bâti.

Zoom sur le parc éolien existant

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement

Prise de vue

80
83

81

Fond : les contributeurs Openstreetmap.

Carte 31 : Détail de la localisation des photos
dans le bourg de Kergrist-Moëlou.
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84

Secteur du projet à 4,2 km

Photo 84. La fermeture visuelle en direction du secteur du projet depuis la chapelle
Saint-Colomban est due essentiellement à la densité de la végétation qui
borde le monument.

Secteur du projet à 4,7 km

87 Secteur du projet à 7,2 km

90

Photo 87. L’église Saint-Pierre à Plounévez-Quintin. La vue est fermée depuis le
centre-bourg par le bâti qui borde la place.

Photo 90. La chapelle Saint-Jacques, située dans le cimetière de Rostrenen, est dans
un contexte visuel urbain et fermé par la topographie.
Secteur du projet à 5,8 km

Secteur du projet à 4,7 km

85

88

Photo 85. La chapelle Notre-Dame de Kerhir,
à Plounévez-Quintin
Photo 88. La fontaine du 16e siècle aux abords de l’église de Rostrenen. Le paysage
proche est limité par la ligne du bâti située en léger surplomb.

86

Secteur du projet à 6,8 km

89

91

Photo 91. La chapelle de Locmaria, à Rostrenen, est située sur un flanc de coteau
orienté au sud, c’est-à-dire en direction opposée au secteur du projet. Il n’y
a aucune covisibilité potentielle.

Secteur du projet à 4,8 km

88

89

90
Photo 86. La fermeture visuelle en direction du secteur du projet par la densité des
éléments du premier pan (bâti et végétation).

N°

Prise de vue

Fond : les contributeurs Openstreetmap.
Photo 89. L’église de Rostrenen, depuis la place cetnrale.
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Carte 32 : Détail de la localisation des photos dans le centre de Rostrenen.
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92

Secteur du projet à 8,7 km

95

Photo 92. Le menhir de Glomel. Le
secteur du projet est sur
la gauche, hors cadre et
hors champ visuel car la
topographie ferme la vue
immédiatement au nord
du menhir..

93

Secteur du projet à 7,9 km

Photo 93. L’église de Glomel : la vue ne s’échappe pas au-delà du centre bourg.

Photo 95. Depuis la château de Coat-Couraval, la vue vers le nord est masquée au premier plan par la végétation. On distingue à gauche la ligne d’horizon qui limite la vue potentielle aux reliefs les plus proches,avant la descente dans le bassin de Châteaulin.
Secteur
du projet
96
98
à 6 km

Photo 96. L’église de Maël-Carhaix : la vue ne s’échappe pas au-delà du centre bourg.

Photo 98. L’église de Saint-Nicodème.

Secteur du projet à 7,2 km

94

Photo 94. Le château de Coat-Couraval. Depuis ce point de vue, l’observateur tourne
le dos au secteur du projet.

97

Photo 97. L’église de Locarn : la vue bute sur la ligne de crête qui s’étend en limite du
bourg.

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement

Secteur du projet à 6,2 km

99

Photo 99. Depuis les abords de l’église, la vue ne parvient pas à s’étende au-delà du
bourg, malgré les interruptions dans le front bâti.
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Secteur du projet à 7,2 km

100

103

Photo 100. La chapelle et la croix de cimetière du Loch.

106

Photo 103. Depuis les abords de l’église de Trémargat, Malgré sa position légèrement
dominante sur la place du bourg, la vue ne parvient pas à s’étendre au-delà
des limites du bourg : la légère butte située en face, surmontée d’une trame
végétale haute, ferme la vue.

Photo 106. L’église de Lanrivain et son enclos paroissial. Depuis ce point de vue, l’observateur tourne le dos au secteur du projet.

Secteur du projet à 9,3 km

101

Photo 101. Depuis les abords de la chapelle, les masses boisées visibles au-delà du
mur d’enceinte de l’enclos limitent la vue au loin.

102

Photo 102. L’église de Trémargat. Depuis ce point de vue, l’observateur tourne le dos
au secteur du projet.

Secteur du projet à 11,1 km

104

107

Photo 104. Manoir de Lampoul-Izellan (propriété privée non accessible); niché au creux
d’un talweg boisé. Depuis ce point de vue, l’observateur tourne le dos au
secteur du projet.
Secteur du projet à 9,4 km

Secteur du projet à 13 km

Chapelle

105

Photo 105. Chapelle Saint-Antoine, à Trémargat, dans son écrin végétal qui ferme les
vues vers le sud-ouest.
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Photo 107. Depuis les abords de l’église de Lanrivain, la vue est fermée par le front bâti
qui borde la place.

108

Photo 108. L’église de Saint-Nicolas-du-Pélem est située sur un flanc de coteau descendant vers l’est, dans un contexte visuel fermé par le bâti bu bourg.
PROJET ÉOLIEN DE LAN VRAZ

81

Pièce 4 - Partie 2 - Étude d’impact sur l’environnement et la santé
Section 4 : le paysage et le patrimoine

112

Photo 109. La chapelle Saint-Éloi à Saint-Nicolas-du-Pélem. La vue vers l’ouest est
fermée par la végétation et le bâti proches.

110

Secteur
du projet à
11,3 km

Secteur du projet à 12,2 km

Secteur
109
du projet
à 14,2 km

Secteur du projet à 11,8 km

Photo 110. Depuis les abords de la chapelle Saint-Gilles à Gouarec, la vue est fermée
par la végétation et la topographie.

Photo 112. La chapelle Notre-Dame de la Croix, dans le bourg de Plélauff. La vue vers le
nord-ouest est fermée par le bâti proche et, au loin, par la topographie.

Photo 111. Implanté au cœur du bourg dans le fond de vallée l’ancien rendez-vous de
chasse des ducs de Rohan n’est visible que depuis ses abords immédiats,
dans un contexte urbain aux vues fermées par le bâti.

Photo 115. Le château de Trégarantec est ceint d’un boisement qui l’isole de toute
relation visuelle avec les paysages lointains.

116

113

Photo 113. La chapelle Notre-Dame de la Pitié, à Mellionnec.

Secteur du projet à 12,5 km

111

115

Photo 116. La chapelle Notre-Dame de Folgoat, à Paulé, implantée en fond de vallée, à
proximité du canal de Nantes à Brest.

Secteur du projet à 10,7 km

114

117

Secteur du projet à 9,9 km

Photo 114. La chapelle Notre-Dame de la Pitié, à Mellionnec, est implantée en fond de
vallée le long de canal de Nantes à Brest. Elle est un élément de valorisation
du parcours le long du cours d’eau, au coeur d’un paysage centré sur la
vallée, sans lien avec les espaces qui s’étendent au-delà des coteaux qui
bordent la vallée.
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Photo 117. Depuis les abords de la chapelle Notre-Dame de Folgoat, à Paulé, la vue est
fermée par la végétation qui entoure le monument.
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118

Secteur du projet à 9,8 km

121

124

Photo 118. Espace d’interprétation de vestiges de l’aqueduc gallo-romain, sur la
commune de Maël-Carhaix. Un lieu isolé du paysage proche par sa
situation en déblai, accessible par un chemin creux et bordé de haies
bocagères denses.
Photo 121. L’église Saint-Louis, à Treffrin. Depuis ce point de vue, l’observateur tourne
le dos au secteur du projet.

119

Secteur du projet à 12,3 km

Photo 119. Depuis les abords de la chapelle Saint-Gilles à Gouarec, la vue est fermée
par la végétation et la topographie.

122

Photo 122. Depuis les abords de l’église Saint-Louis, la vue est fermée par la végétation et la topographie. La croix ornée présente dans l’enclos est également
protégée.

Secteur du projet à 12 km

120

Photo 120. Croix de chemin à la sortie de Maël-Carhaix, dans un contexte péri-urbain
aux vues fermées par la topographie, le bâti et la végétation.

Secteur du projet à 13 km

Photo 124. La chapelle de Burthulet. Depuis ce point de vue, l’observateur tourne le dos
au secteur du projet.

125

Photo 125. Depuis les abords de la chapelle de Burthulet, la vue est fermée par la végétation et la topographie bordant le cimetière.

Secteur du projet à 11,8 km

123

Photo 123. Vue depuis les abords de l’église du bourg de Saint-Servais : la vue est
fermée par la topographie, le bâti et la végétation.
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Secteur du projet à 13 km

Secteur du projet à 16,5 km

126

Photo 126. Vue depuis les abords de l’église Saint-Gildas, dans le bourg de Magoar : la
vue est fermée par la topographie, le bâti et la végétation.
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127

Secteur du projet à 13,7 km

130

Secteur du projet à 16,7 km

Photo 127. La chapelle de Rosquelfen, à Laniscat. La vue s’arrête aux limites du
cimetière, bordé par une trame végétale haute et dense.

128

Secteur du projet à 15,8 km

Photo 130. L’abbaye de Bon-Repos, à Saint-Gelven. La vue ne s’étend pas au-delà des limites de la vallée et ses coteaux boisés.
Secteur du projet à 15,9 km

131

133
Secteur du projet à 17,3 km

Photo 128. L’église Saint-Gildas, dans le bourg de Laniscat. La vue est fermée par la
topographie.

Secteur du projet à 16,1 km

Photo 131. Le château de Kerampuil, à Carhaix-Plouguer, bordé par une trame végétale
haute et dense.

129
Secteur du projet à 17,2 km

132

Photo 129. Une des trois allées couvertes de Laniscat. Les deux autres sont également
séparées visuellement du secteur du projet.

Photo 132. Maison classée, rue Brizeux dans le centre-ville de Carhaix-Plouguer. La vue
se limite au front bâti.
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Photo 133. L’église Saint-Pierre de Plouguer ; la vue se limite aux abords de la place.
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134

137

Secteur du projet à 16,7 km

133

Photo 134. L’église Notre-Dame-de-Grâce, à Plusquellec. Depuis ce point de vue, l’observateur tourne le dos au secteur du projet.

132
135

Fond : les contributeurs Openstreetmap.

N°

Photo 137. Le site classé de la vallée du Daoulas présente un paysage de vallée
encaissée aux parois présentant de nombreuses affleurements rocheux. Par
son profil encaissé, elle est totalement isolée visuellement.

Secteur du projet à 15,3 km

Prise de vue

Carte 33 : Détail de la localisation des photos
dans le centre de Carhaix-Plouguer.
Photo 135. Depuis les abords de l’église Notre-Dame-de-Grâce, la vue est fermée par la
bâti et la végétation du bourg.

Secteur du projet à 15,3 km

136

Photo 136. Aux abords de l’ancienne église de Botmel, la vue est fermée par le bâti e la
végétation.
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Aire d’étude immédiate

Traversant le Centre-Bretagne d’est en ouest, deux anciens axes de communication ont aujourd’hui une vocation
exclusivement touristique : le canal de Nantes à Brest et une ancienne voie ferrée reconvertie en véloroute de SaintMéen-le-Grand à Carhaix-Plouguer.
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Véloroute de Carhaix à Saint-Méen
Limite de l’aire d’étude rapprochée

4.2.7.1. Les véloroutes et le canal de Nantes à Brest : des itinéraires structurants
diversement concernés par le secteur du projet

Limite de l’aire d’étude intermédiaire

Quoique le Centre-Bretagne soit une destination touristique moins prisée que le littoral, il possède néanmoins une
offre abondante, essentiellement centrée sur les activités de plein air et le patrimoine historique ou naturel. L’aire
d’étude éloignée est ainsi traversée par deux axes touristiques structurants au niveau régional et elle comporte
un grand nombre de lieux de visites (plans d’eau, sites naturels, mégalithes, jardins…) et plusieurs chemins de
randonnée pédestre inscrits au plan départemental d’Itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR). Tous
ces équipements touristiques ou itinéraires sont situés dans les aires d’étude éloignée ou intermédiaire.

Canal de Nantes à Brest

4.2.7. Relations visuelles avec les espaces de tourisme et de loisirs

Visibilité potentielle sur le secteur
du projet depuis la véloroute
3

Le canal de Nantes à Brest passe au sud du secteur du projet, dans l’aire d’étude éloignée, au plus près à 5,5 km.
Valorisé par ses écluses et maison éclusières, cet ouvrage linéaire dont la mise en œuvre a débuté en 1811, bénéficie
d’un écrin constitué par les coteaux de la vallée, jamais très large et dont le paysage conserve une certaine intimité.
Le canal en lui-même est aujourd’hui valorisé en tant que support pour le tourisme nautique, tandis que son chemin
de halage voit se développer un usage de randonnée pédestre, équestre et cyclotouristique : il est emprunté par la
véloroute V1 Roscoff - Nantes, inscrite au schéma régional et interdépartemental des véloroutes et voies vertes de
Bretagne. Pour tous ces usages qui concernent l’ouvrage ou ses abords, en fond de vallée, la distance vis-à-vis du
secteur du projet est trop importante pour qu’une relation visuelle puisse être établie (photo n° 138, page 88).

2

4
5

6

1

Plus au nord, la véloroute V6, de Carhaix à Saint-Méen (qui sera à terme un tronçon de la liaison Vitré-Camaret,
en cours d’aménagement) emprunte l’ancienne voie ferrée qui desservait d’est en ouest le Centre-Bretagne et qui
a été désaffectée après la Seconde guerre Mondiale. Tirant parti au mieux de la topographie, elle s’affranchit le
plus souvent des vallées pour longer les lignes de crête, à l’image de son tracé dans l’aire d’étude intermédiaire.
Elle peut ainsi présenter une visibilité potentielle avec le secteur du projet, mais la densité de la végétation qui la
borde sur l’essentiel de son parcours, combinée avec celle du maillage bocager et des boisements qui caractérisent
l’unité paysagère du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, filtre fortement, voire ferme la vue vers le nord. Les relations
visuelles avec le secteur du projet sont donc faibles et elles concernent uniquement l’aire d’étude intermédiaire.

4.2.7.2. Un seul site touristique structurant en relation visuelle avec le secteur du projet
Distante de 17,5 km du secteur du projet, la Vallée des Saints est en réalité implantée sur un sommet de colline. Ce
site accueille aujourd’hui plusieurs dizaines de statues de saints bretons, hautes de quatre mètres et taillées dans le
granite. Son développement est porté par une association dont le projet est l’édification à terme de plus d’un millier
de statues. Ouverte en accès libre, « la Vallée des Saints rêve de devenir LA locomotive touristique bretonne dans les
prochaines années et aura déjà accueilli plus de 600 000 visiteurs à la fin de l’année 2016. »1
La force de ce lieu est dans la combinaison entre l’ampleur de ce projet et l’amplitude du panorama qui s’étend tout
autour, spécialement vers l’est. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, plusieurs parcs éoliens, tous
éloignés de plus de 12 km, se succèdent sur la ligne d’horizon, parmi lesquels celui de Kergrist-Moëlou, au-delà de
17,5 km. Le secteur du projet lui étant contigu, il est par conséquent inclus dans cette vue (photo n° 139).
Aucun des autres sites touristiques recensés ne comporte de relation visuelle avec le secteur du projet : reliefs et  
boisements cernent les plans d’eau, les gorges et chaos, les mégalithes, les jardins…

Coupe depuis le canal de Nantes à Brest jusqu’au secteur du projet

1 Source : http://www.lavalleedessaints.com
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N°

Prise de vue

Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

Vue ouverte

139

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle

140

138

Carte 34 : Relations visuelle avec les
espaces de tourisme et de loisirs
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138

Secteur du projet à 5,6 km

Photo 138. Le canal de Nantes à Brest à hauteur de l’abbaye de Bon-Repos. La vue se
limite au fond de vallée et aux coteaux boisés.

Parc éolien de MaëlPestivien à 20 km

Parc éolien de Saint-Servais à 12,8 km

Carte 35 : Localisation des circuits de randonnées pédestres du guide de Guerlédan-Argoat

139
Secteur
du projet
à 17,5 km

Parc éolien de
Kergrist-Moëlou,
de 17,7 à 22 km

Photo 139. Le promontoire de la Vallée des Saints offre une vue panoramique totale vers l’est, englobant plusieurs parcs éoliens dans les horizons lointains. Celui de Kergrist-Moëlou, qui constitue un groupe compact n’est cependant visible que par bonnes conditions
météorologiques.
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4.2.8. Prise en compte de l’effet de cumul potentiel
140

Dans la continuité du parc éolien existant
Le secteur du projet est bien entendu en intervisibilité constante avec le
parc éolien existant (secteur de Rescostiou), dont il constitue la continuité
septentrionale, comme il a été mis en évidence dans l’analyse des relations
visuelles aux différentes échelles. Cette intervisibilité concerne tous les
points de vue recensés, dans toutes les directions.
Compte-tenu de la forme linéaire NO/SE  du parc éolien existant, l’aire
d’étude immédiate se situe dans son emprise visuelle depuis le nord et le
sud, et à ses abords depuis l’est et l’ouest.
Les intervisibilités sont également fréquentes avec le secteur de Ker Rose,
situé à 1,8 km au sud-est du secteur de Rescostiou et à 2,4 km du secteur du
projet. Elles sont nettement plus rares avec le parc éolien de Plouguernével
et se situent majoritairement dans la moitié orientale de l’aire d’étude. Les
intervisibilités avec les autres parcs éoliens sont quasi-inexistantes, sauf
depuis le tumulus de la Vallée des Saints, situé à 17,5 km du secteur du
projet (photo n° 139, page 88).

Photo 140. Le réservoir de Kerne Uhel sur le Blavet abrite une base de loisirs centrée sur
la baignade. Son horizon est limité aux coteaux boisés qui l’entourent. Sur
cette photo qui illustre l’arrivée sur la base de loisirs, l’observateur tourne le
dos au secteur du projet, distant de plus de 9 km.

4.2.8.1. Un site en recul des sentiers de randonnées du
Pays de Guerlédan-Argoat
Le Pays touristique de Guerlédan et du Korong, qui englobe la quasitotalité de l’aire d’étude éloignée, a développé un réseau de 18 circuits de
randonnées pédestres et, pour certains équestres et VTT, intitulé « Balades
en Pays de Guerléan-Argoat » (Carte 35). Ils permettent de découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales locales. Tous sont situés au-delà de
l’aire d’étude intermédiaire, c’est-à-dire hors des principales zones de
relation visuelle avec le secteur du projet (Carte 36). Ils ne constituent pas
un enjeu significatif pour le projet.

Visibilité du secteur du projet

L’offre touristique de ce secteur de Centre-Bretagne est essentiellement
centrée sur les activités de plein air et la découverte du patrimoine
historique.

Vue
proche

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle

Carte 36 : superposition de la carte de visibilité et de localisation des sicruits de randonnées du guide de Guerléan-Argoat

L’enjeu de l’intervisibilité se traduit donc par l’enjeu du renforcement
du parc éolien existant, secteur de Rescostiou et, ce faisant, du groupe
qu’il compose avec le secteur de Ker Rose, voire avec le parc éolien de
Plouguernével pour les vues panoramiques au sud-est ou au nord-ouest.
L’augmentation de largeur de vue sur l’horizon occupée par l’éolien
concerne uniquement les points de vues depuis le nord-ouest et le
sud-est.
En revanche, le projet ne comporte pas d’enjeu en matière de mitage
éolien ni d’apparition d’un nouveau secteur éolien dans l’unité
paysagère.

Deux axes structurants traversent l’aire d’étude éloignée d’est en ouest :
c’est principalement du fait de la topographie que le canal de Nantes
à Brest – qui longe des fonds de vallées – n’entretient aucune relation
visuelle avec le secteur du projet, tandis que c’est davantage la densité
de la végétation qui ferme les vues latérales depuis la véloroute V6  
Saint-Méen - Carhaix, même lorsqu’elle emprunte les lignes de crêtes.
Le seul site touristique ayant une vue ouverte sur le secteur du projet est
la Vallée des Saints, à plus de 17 km. Le parc éolien existant se présente
sous la forme d’un groupe dense dans l’horizon lointain.
Les équipements et sites touristiques constituent un enjeu très faible.
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Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle
Point de vue panoramique

Remarque : le projet éolien de Glomel est
nommé Botsay sur la carte ci-contre.
Celui nommé Kergrist-Moëlou prend en
compte les deux sous-parties, dont celle de
Kergrist-Moëlou et Plounevez-Quintin.

Carte 37 : Intervisibilité avec
les autres parcs éoliens
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4.2.9. Bilan des enjeux
4.2.9.1. À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
Un paysage bocager semi-fermé
Le secteur du projet est situé sur la partie la plus élevée du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, là où l’altitude
dépasse les 175 m NGF. Les reliefs sont faibles, sans orientation dominante, les pentes assez douces et les vallées
peu encaissées.
Le bocage dense et les quelques boisements forment un paysage assez fermé sur une grosse partie de l’aire d’étude.
Les vues s’ouvrent au niveau des reliefs, le long de la route qui longe le nord et de la route qui longe le sud de l’aire
d’étude, ainsi qu’au niveau des abords les plus proches au nord et à l’ouest.
Un habitat dispersé, aux enjeux divers selon son positionnement
L’aire d’étude ne comprend pas de ville. L’habitat est dispersé en hameaux de plus ou moins grande taille, souvent
regroupé autour d’une exploitation agricole. En raison de la fermeture visuelle du paysage, et/ou de l’aménagement
paysager des hameaux, très plantés, la majorité des habitations n’aura pas de perception, ou une perception très
filtrée du secteur du projet. Certains habitations auront une perception plus importante, souvent uniquement
depuis les abords, filtrée ou tronquée, mais aussi parfois - rarement - entière. Les plus concernées sont certaines
maisons situées sur la route de Saint-Lubin à Kerbiquet, la route du Petit Paris au nord, et la route de la Croix
Madeleine à Kergeiz au sud. L’enjeu depuis le sud et le nord lointain reste modéré car le projet ne fait qu’ajouter des
éoliennes aux éoliennes existantes. L’enjeu et l’impact potentiel les plus forts concernent les habitations proches
situées au nord du projet.
Une fréquentation essentiellement locale (circulation, tourisme...)
Deux axes routiers principaux à l’échelle départementale viennent traverser l’aire d’étude du nord au sud, reliés
au sud par une route d’importance moindre. Un réseau de petites routes à usage de desserte locale vient en
complément. Le profil de ces routes souvent bordées de haies bocagères, et parfois de talus, ne favorise pas les
vues lointaines. Depuis les routes les plus passantes, le secteur du projet est visible depuis le nord, puis par petites
séquences, selon la présence de haies latérales. Les routes est-ouest du nord et la route de la Croix Madeleine au sud
offrent des vues panoramiques vers le projet. Les autres routes ont généralement des vues filtrées, ponctuellement
plus ouverte, très dépendantes de l’accompagnement arboré. L’enjeu est assez modéré du fait de l’absence de route
très fréquentée. C’est au plus près du projet, sur la D 87, que l’’impact est le plus fort.
Un seul monument historique concerné par le projet et déjà en intervisibilité avec le parc éolien existant

Enjeux

un seul monument historique - et aucun site protégé - est présent dans l’aire d’étude rapprochée. La chapelle de
Saint-Lubin (MH inscrit) a une covisibilité avec le secteur du projet. L’enjeu est à relativiser par le fait qu’elle a déjà
aujourd’hui une covisibilité, plus importante car plus proche, avec les éoliennes existantes. La chapelle Notre-Dame
de l’Isle (patrimoine non protégé), située au fond d’une vallée, n’a aucune relation visuelle avec le secteur du projet.

Rouge : enjeux fort à moyen
Orange : enjeux moyen à faible
Gris : enjeux faible ou pas d’enjeu

La présence d’un parc éolien
Le parc éolien de Kergrist-Moëlou participe à la structure paysagère de l’aire d’étude rapprochée en offrant, pour le
secteur de Rescostiou, une disposition en ligne brisée d’orientation est-ouest, qui est celle des bassins de Châteaulin
et de Saint-Nicolas-du-Pélem. Sa proximité immédiate à la zone d’implantation potentielle (ou aire d’étude
immédiate) en fera bien entendu un élément incontournable pour l’étude des scénarios d’implantation du projet.
Carte 38 : Bilan des enjeux dans l’aire d’étude rapprochée
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4.2.9.2. À l’échelle des aires d’étude intermédiaire et éloignée

Un effet de cumul visuel concentré sur le parc éolien de Kergrist-Moëlou

Une relation visuelle limitée en dehors du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem

Il existe plusieurs parcs éoliens dans l’emprise de l’aire d’étude éloignée, mais seuls les parcs éoliens les plus
proches entrent parfois en intervisibilité : celui de Kergrist-Moëlou, secteur de Rescostiou – très proche de
l’aire d’implantation potentielle du projet – est en intervisibilité constante et le secteur de Ker Rose l’est assez
fréquemment. En revanche, le parc éolien de Plouguernével ne connaît que de rares intervisibilités depuis la
moitié orientale de l’aire d’étude et les autres parcs n’en ont quasiment pas. Le seul point de vue qui permet une
intervisibilité avec tous les parcs éoliens est le tumulus de la Vallée des Saints à Carnoët, mais la distance de plus de
17 km relativise l’enjeu qui est très faible et limité aux jours de bonne visibilité.

Le territoire d’étude s’inscrit au cœur d’un bassin sédimentaire schisteux, limité au nord comme au sud par les
reliefs issus des anciennes chaînes de montagnes cadomiennes et hercyniennes : les Monts d’Arrée le Massif de
Quintin au nord, les Montagnes Noires et les reliefs montueux qui l’accompagnent au sud, sur le Plateau de Gourin.
Les unités paysagères décrites montrent le faible degré d’ouverture visuelle du paysage. On observe quelques vues
panoramiques depuis la frange orientale des Monts d’Arrée et depuis le plateau de Gourin, des vues filtrées peu
nombreuses depuis les bassins de Châteaulin et de Saint-Nicolas-du-Pélem, mais quasiment aucune relation visuelle
depuis le massif de Quintin.
Très peu de contacts visuels avec les bourgs et villes
Par la densité du bâti, les centre-bourgs ont des vues essentiellement fermées, les contacts avec l’extérieur de
l’agglomération se résumant à quelques fenêtres visuelles. Quelques perceptions du projet existent depuis les
abords de Kergrist-Moëlou et de Maël-Carhaix, les autres bourgs et villes n’étant pas concernés.

Au final, la présence d’un parc éolien existant, comprenant déjà huit éoliennes, constitue l’enjeu majeur du
projet : l’implantation d’éoliennes supplémentaires (forcément en nombre plus réduit, au vue de la taille de l’aire
d’implantation potentielle) devra aboutir à une bonne harmonie visuelle entre les deux parcs éoliens, de façon à ce
qu’ils ne forment plus qu’un seul ensemble visuel.

Une fréquentation centrée sur la N 164 et sur des lieux touristiques sans relation visuelle avec le secteur du
projet
La N 164 qui traverse l’aire d’étude est bordée par plusieurs parcs éoliens, celui de Kergrist-Moëlou étant le dernier
vers l’ouest. Malgré cela, on n’observe qu’une seule faible intervisibilité entre ces parcs éoliens. Quant au secteur
du projet, il n’est en intervisibilité qu’avec celui de Kergrist-Moëlou et, d’une manière très ponctuelle, avec celui de
Plouguernével. L’enjeu est donc modéré.
Depuis les routes départementales, seul un très faible linéaire est concerné par des perceptions du projet, filtrées
et séquentielles. Il est contenu au Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, sur un rayon de 5 km. Au delà, les perceptions
deviennent rares et très partielles, limitées aux points de vues hauts et dégagés. L’enjeu est modéré et concentré
sur la D 790 à l’ouest de Saint-Nicolas-du-Pélem et sur deux zones panoramiques.
L’offre touristique est essentiellement centrée sur les activités de plein air et la découverte du patrimoine historique.
Le canal de Nantes à Brest n’a aucune relation visuelle avec le secteur du projet et la véloroute V6 Saint-Méen Carhaix ne possède que de très faibles ouvertures visuelles, qui ne représentent pas un enjeu significatif à l’échelle
du parcours. Le seul site touristique ayant une perception en direction du projet est la Vallée des Saints, situé à plus
de 17 km. Les équipements et sites touristiques constituent un enjeu très faible, au vu du faible nombre de lieux
concernés et de leur éloignement.
Des covisibilités très rares et très faibles avec les éléments du patrimoine protégé
Les aires d’étude éloignée et intermédiaire comptent 90 monuments historiques classés ou inscrits. Seuls deux
monuments ont une covisibilité partielle très réduite avec le secteur du projet (ainsi qu’avec le parc existant de
Kergrist-Moëlou) : l’église et le calvaire de Kergrist-Moëlou. L’enjeu est fort du fait de la relative proximité de ces
monuments et de la situation de covisibilité aussi faible soit-elle.

Dossier d’autorisation unique pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement

PROJET ÉOLIEN DE LAN VRAZ

92

Pièce 4 - Partie 2 - Étude d’impact sur l’environnement et la santé
Section 4 : le paysage et le patrimoine

Visibilité du secteur du projet
Vue
proche

Vue ouverte

Vue
lointaine

Vue filtrée à fermée
par la végétation
Pas de relation visuelle

Enjeux
Rouge : enjeux fort à moyen
Orange : enjeux moyen à faible
Gris : enjeux faible ou pas d’enjeu

Carte 39 : Bilan des enjeux dans
l’aire d’étude éloignée
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4.3. Détermination des orientations du projet au regard des éléments structurants du paysage
4.3.1. Rappel et synthèse des recommandations issues du diagnostic :
À l’échelle du « grand paysage », le schéma régional éolien recommande de :
• conjuguer projets éoliens et mise en scène des axes structurants et des zones d’activités ;
• ménager des espaces et des temps de respiration (cartographier des coupures paysagères pour maintenir
des horizons dégagés et optimiser l’espace disponible) ;
À l’échelle locale, il recommande également de :
• éviter les effets d’écrasement des paysages et la concurrence visuelle avec le patrimoine culturel ;

4.3.2. À l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire : Une composition tirant parti des
caractéristiques du relief		
L’aire d’étude intermédiaire s’appuie sur les limites nord et sud du bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem, qui sont
constituées par les franges des massifs de Quintin (au nord) et de Mellionnec (au sud, dans le prolongement des
Montagnes Noires). Ces deux lignes parallèles sont accompagnées dans leur orientation est-ouest par l’axe de
la N 164, tandis que les parcs éoliens existants (Rescostiou et Ker Rose) suivent une direction proche (est-sudest / ouest-nord-ouest). Ces différentes directions donnent l’orientation dominante qui sera à privilégier pour le
projet éolien.

• composer un nouveau paysage intégrant l’éolien (privilégier une architecture de parc à la géométrie simple
et homogène) ;
• assurer un dialogue harmonieux entre les sites éoliens.
Les grands principes généraux s’appuient sur une disposition simple et lisible, privilégiant une équidistance entre
les éoliennes et une  implantation à des altitudes proches ou régulières.
Dans le cas présent, il est important d’envisager une unité avec le projet existant pour que l’ensemble forme une
seule entité : lignes parallèles ou dans des directions proches, même teinte, même hauteur ou hauteur proche. La
silhouette des éoliennes en service est très caractéristique de la marque Enercon. Mais, le choix du modèle pour le
projet doit prendre en compte des critères très variés (productible adapté à la situation, émergence sonore, etc.)
qui ne garantissent pas que la solution la plus adaptée soit un modèle Enercon.
Compte-tenu de la configuration du site, la lisibilité depuis le nord et le sud (vis-à-vis des vues dominantes dans
l’aire rapprochée) est la plus importante.
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Figure 18. Disposition est / ouest des grands éléments structurants du paysage dans l’aire d’étude intermédiaire
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4.3.3. À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée : une disposition en appui sur le parc éolien
existant le plus proche
L’emprise de la zone d’implantation potentielle du projet suit une direction parallèle à celle du parc éolien existant,
secteur de Rescostiou, sur la partie ouest de ce secteur. La largeur de cette zone permet d’envisager a priori une
disposition sur une à deux lignes supplémentaires, avant prise en compte des facteurs autres que paysagers.

L’hypothèse 1 se base sur une ligne droite qui s’accorde avec les interdistances entre les éoliennes du secteur
de Rescostiou. Cette disposition permet en première approche d’envisager une implantation de trois éoliennes
(scénario 1) ou de quatre éoliennes (scénario 2).

Possibilité d’étendre une ligne
droite parallèle à la partie nordouest du secteur de Rescostiou

Pas d’emprise disponible
pour prolonger la parallèle
à la partie sud-est

Nouvelle éolienne

Carte 40 : Hypothèse 1 - scénario 1. Une ligne droite de trois éoliennes
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L’hypothèse 2 se base sur une implantation sur deux lignes parallèles. Elle permet l’implantation maximale
théorique de cinq éoliennes en se basant sur un maillage perpendiculaire (Carte 42), tandis qu’un maillage oblique,
à l’image de l’hypothèse 1 - scénario 2 ne permet pas d’en implanter plus de quatre et le faible nombre d’éoliennes
dans chaque alignement ne permet pas de créer une ligne. Compte-tenu de la disposition « désordonnée » des
éoliennes, cette solution n’est pas retenue comme une hypothèse envisageable (Carte 43).

Nouvelle éolienne

Carte 42 : Hypothèse 2. Une disposition de cinq éoliennes en trois rangées
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Effet visuel depuis l’est

Effet visuel depuis le nord-est

Projet éolien
Projet
éolien

Figure 19. Hypothèse 1 - scénario 1 : Augmentation de l’emprise visuelle de l’ensemble formé par les trois parcs éoliens par une
nouvelle ligne, dont les éoliennes sont perçues dans le même axe.

Figure 22. Hypothèse 1 - scénario 1 : vision d’un groupe, dans lequel on devine le parallélisme des deux premières lignes, avec un
décalage (les nouvelles éoliennes s’intercalent avec les éoliennes existantes, sans les chevaucher).

Projet éolien
Projet
éolien

Figure 20. Hypothèse 1 - scénario 2 : Effet similaire au scénario 1.

Figure 23. Hypothèse 1 - scénario 2 : effet comparable au scénario 1a, avec une emprise visuelle un peu plus large.

Projet éolien
Projet
éolien

Figure 21. Hypothèse 2 : augmentation plus importante de l’emprise visuelle que pour les deux scénarios précédents. Bonne lisibilité
axiale des deux nouvelles lignes
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Les schémas 3D1 illustrent les effets visuels de chaque hypothèse ou scénario depuis trois points de vue
correspondant à des directions différentes afin de les comparer.

Effet visuel depuis le sud-ouest

Augmentation de l’emprise visuelle : avantage au scénario 1
D’une manière générale, l’augmentation du nombre d’éoliennes induit une emprise visuelle supérieure dans
le paysage. De ce fait, l’hypothèse 2 est plus défavorable depuis l’est et – symétriquement – depuis l’ouest que
l’hypothèse 1 dans ses deux scénarios.

Projet éolien

Depuis le nord-ouest (illustré page suivante) et le sud-est, c’est l’hypothèse 2 qui occupe une emprise visuelle plus
importante.
Lisibilité : avantage à l’hypothèse 1 dans ses deux scénarios
Les deux hypothèses apportent une épaisseur supplémentaire à l’ensemble éolien formé avec le secteur de
Rescostiou, mais c’est bien entendu pour la seconde que ce phénomène est le plus fort.
L’apparition d’une deuxième ligne (hypothèse 1) complexifie la lecture de l’ensemble, mais le parallélisme entre les
deux lignes reste lisible, tandis qu’avec la troisième ligne (hypothèse 2), la vision ordonnée fait plutôt place à un
effet de groupe, surtout depuis le nord (illustré page suivante) et le sud. Dans ce type de paysage où la ligne droite
est plutôt rare, ceci ne serait pas forcément un handicap si cet ensemble ne côtoyait pas le secteur de Ker Rose à la
disposition très régulière et équilibrée. Il est donc préférable de privilégier une disposition la plus régulière possible  
par conserver une harmonie à l’échelle des deux ensembles éoliens.

Figure 25. Hypothèse 1 - scénario 1 : sous cet angle précis, les nouvelles éoliennes se chevauchent avec les éoliennes existantes.

Projet éolien

Distance aux habitations les plus proches : avantage au scénario 1
Le scénario 1 est celui dans lequel les éoliennes sont les plus éloignées des habitations riveraines. C’est donc ce
scénario qui est le plus intéressant en ce qui concerne le cadre de vie.

Figure 26. Hypothèse 1 - scénario 2 : sous cet angle précis, les nouvelles éoliennes s’intercalent avec les éoliennes existantes et densifient l’ensemble éolien . formé avec le secteur de Rescostiou.

Projet éolien

1 - S’agissant des schémas, ils ne sont pas cartographiés. Leur intérêt est de montrer les dispositions relatives des éoliennes les
unes par rapport aux autres, vues depuis différentes directions et sans prendre en compte d’autres éléments du paysage. Sur ces
schémas, le rapport verticale / horizontale est de 2/1.
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Figure 27. Hypothèse 2 : sous cet angle précis, les nouvelles éoliennes se chevauchent avec les éoliennes existantes. L’effet est
comparable à l’hypothèse 1 - scénario 2.
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4.3.4. Comparaison des scénarios après adaptation du
positionnement des éoliennes
L’hypothèse n° 2 étant moins intéressante que la première, elle n’a
pas été retenue pour une étude plus précise.
Les deux scénarios de l’hypothèse n° 1 ont quant à eux fait l’objet
d’une adaptation du positionnement des éoliennes pour prendre
en compte tous les thèmes environnementaux. La principale
conséquence est, pour le scénario n° 2, le décalage de l’éolienne la
plus à l’est, qui ne permet pas de la conserver dans l’alignement des
trois autres.
Les photomontages des pages suivantes comparent les deux scénarios
depuis des points de vue répartis dans les différentes directions, dans
l’aire d’étude rapprochée. Le scénario le plus intéressant d’un point
de vue paysager est celui d’une ligne de trois éoliennes, parallèle à la
ligne située au nord-ouest du secteur de Rescostiou.
L’analyse multicritères réalisée dans l’étude d’impacts et qui prend
en compte tous les thèmes environnementaux a également retenu
ce scénario. Elle a abouti à une adaptation quant à l’implantation
des éoliennes : la disposition définitive du parc éolien est présentée
page 105. C’est elle qui sert de base aux photomontages qui vont être
présentés dans la suite de l’étude.  

Carte 44 : Adaptation du positionnement des éoliennes selon les scénarios et localisation des photomontages les comparant
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Les photomontages sont localisés sur la carte page 99

Photomontage A : depuis le sud-est

Parc éolien existant

Projet éolien

Scénario 1 - Le parallélisme entre la nouvelle ligne et la partie nord-ouest du parc éolien existant est très nette. L’ensemble éolien présente une répartition équilibrée entre trois lignes d’orientation différente.

Parc éolien existant

Projet éolien

Scénario 2 - Le projet éolien forme un groupe qui s’accorde moins bien avec les deux autres lignes, malgré le fait qu’il ait quatre éoliennes, que chacune de ces deux lignes.
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